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Représenter, promouvoir et informer, agir, valoriser la construction modulaire, 
l’alternative complémentaire à la construction traditionnelle
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PLANNING DE CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE

PLANNING DE CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE SUR CHANTIER

499 000 
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781 
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3330 
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chiffres relevés sur l’année 2017
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LES SOLUTIONS MODULAIRES / HORS SITE 
 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA LOCATION

CETTE ASSOCIATION A POUR MISSIONS PRINCIPALES :

   Promouvoir le concept de construction modulaire

   Communiquer sur les métiers de la location et de la vente 

   Mettre en avant les avantages de la construction modulaire, et des bâtiments industrialisés 
de fabrication française 

  Représenter les acteurs de ce marché auprès de toutes instances normatives 
       et/ou réglementaires se rapportant à la construction, l’urbanisme et la fiscalité

  Définir et d’élaborer toute charte ou document professionnel spécifique aux métiers de la    
       construction modulaire

   Promouvoir l’offre de produits, les services liés aux constructions modulaires et aux réseaux      
qu’ils intègrent

   Définir et faire connaître les standards de qualité et de sécurité

UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

Depuis une vingtaine d’années, la Construction Industrialisée et Modulaire, qui s’adressait 
prioritairement au secteur du bâtiment et des travaux publics, a su trouver d’autres marchés.
Après avoir investi le monde des chantiers, ses méthodes industrielles sont désormais largement 
utilisées dans tous les secteurs de la construction comme ceux de l’éducation, du commerce, de 
l’industrie, de l’événementiel et plus récemment de la résidence étudiante.


