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Le syndicat professionnel ACIM, des Acteurs de la Construction Industrialisée et Modulaire, et ses 
adhérents restent plus que jamais actifs en ces temps de crise : 
  
Malgré l’arrêt de beaucoup de chantiers du BTP, ils restent actifs au quotidien ! Dès que les 
conditions de reprise sur les chantiers seront clarifiées et acceptées par tous, les livraisons de 
modules pourront reprendre.  
  
Grâce à leur flexibilité et leur réactivité, dans ce contexte tendu, ils répondent d’ores et déjà aux 
besoins urgents des collectivités, de l’armée, et des hôpitaux français par la mise à disposition de 
locaux d’accueil et d’isolement, de sanitaires et de cuisines au sein des différents établissements. 
  
Dans cet esprit, l’appel à projets innovants du Ministère des Armées via l’Agence de l’Innovation de 
la Défense, a retenu l’attention du syndicat et la mise en place rapide de structures hospitalières plus 
élaborées, lits de réanimation par exemple, est déjà en cours d’étude chez certains adhérents.  
 
Bien entendu, l’ACIM, au cœur de l’écosystème de la construction hors-site et modulaire, est ouverte 
à collaborer à toutes les initiatives ou demandes pragmatiques qui émaneraient d’organisations ou 
d’associations, à l’instar de celle proposées par SBA (Smart Building Alliance) ou le CNOA (conseil 
national de l’ordre des architectes). 
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Les missions de l’ACIM, sont de promouvoir les métiers de la construction modulaire et des bâtiments industrialisés, 
de représenter les acteurs du marché auprès de toutes instantes normatives et/ou réglementaires se rapportant à la 
construction, l’urbanisme et la fiscalité, d’élaborer les documents spécifiques à ces métiers, de valoriser l’offre 
produits / services et de définir des minima de qualité et de sécurité et les faire connaître. 
Le syndicat professionnel des Acteurs de la Construction Industrialisée et Modulaire (ACIM) regroupe aujourd'hui les 
principaux acteurs de ce secteur (27 membres). Le marché français du modulaire représente près de 3 500 emplois 
pour un chiffre d'affaires de près de 750M€ d'euros. 
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