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ACIM

Depuis début 2016, l'ACIM figure
également parmi les organisations
qui ont rejoint DLR. Là encore, cette
union doit permettre à ce partenaire
d’accélérer son développement et
de concrétiser les premiers axes de
travail engagés depuis la création
du groupement en 2004, en s'ap-
puyant sur la structure et l'exper-
tise de la fédération. L’ACIM est le
représentant des constructeurs de
modules industrialisés. Ce système
constructif se positionne en alter-
native complète aux bâtiments tra-
ditionnels.
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de ses avantages et de ses métiers.

Face à ces enjeux, notre pays est-il en retard ? Les
produits des constructeurs modulaires français,
leurs standards de qualité et de sécurité sont-ils
différents ? Pascal Chazal, fondateur d’Ossabois et
de la revue Hors-Site évoquée ci-dessus, semble
penser qu’il s’agit plus d’une révolution intellec-
tuelle, un nouveau paradigme que notre pays n’a
pas encore intégré : "Le monde de la construction,
même porté par une croissance retrouvée, ne fera
pas l’économie de ce changement [...] parce que la
lutte contre le changement climatique est le com-
bat du siècle, parce que les outils industriels puis-
sants [...] sont à nos portes, parce que les attentes
des maîtres d’ouvrage sont immenses et ne de-
mandent qu’à émerger. C’est déjà le cas desgrands
groupes hôteliers qui fondent leur croissance sur
la constructionmodulaire et hors site. On peut dire
que c’est une nouvelle filière de construction". Et
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3 1 - Association des Constructions Industrialisées et Modulaires
2 - www.hors-site.com
3 - Publication professionnelle de Cougnaud Construction
4 - www.blogconstructionmodulaire.com

Partenariat ACIM/DLR : l'union fait la force

nos métiers

Quelques chiffres*

• CA total 2016 :

• Répartition du CA en 2016 :

• M2 vendus en 2016 :

• Effectifs :

781 M (+8,8%

par rapport à 2015)

Location : 57% ; Vente : 43%

499 000 (+3% par rapport à 2015)
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*Source : enquête Asterès


