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SALLE DE CLASSEBTP BUREAU INDUSTRIE BOIS

A CHAQUE SECTEUR UN BESOIN, A CHAQUE BESOIN UNE SOLUTION.

« ACTIMODUL est une unité de fabrication spécialisée dans la construction modulaire ».

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de bungalows (chantier, sanitaire, bureau préfabriqué, salle 
de classe, salle de réunion) et de bâtiments modulaires sur mesure.

Nous étudions et réalisons vos projets en fonction de vos attentes.

L’installation de toutes nos réalisations est effectuée par nos équipes de montage afin d’assurer des 
prestations de qualité dans le respect des délais.

La livraison peut être effectuée par nos soins ou par vos propres moyens de transport.  

La gamme bois a été créée pour le respect de l’environnement et participe ainsi au 
développement durable. Le bois apporte un design plus naturel avec une isolation optimum. 
Le bungalow ossature bois garde les avantages de la construction modulaire rapide, 
transformable, transportable et durable. S’adapte à tous types de projets.

Le SANITAIRE s’adapte sur toutes nos gammes. Vous choisissez en fonction de vos besoins parmi un grand 
choix de références.

5 GAMMES     POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

Saint Etienne

Lyon
CHAVANAY

CONFIGUREZ VOTRE MODULE 
SUR NOTRE SITE :

ACTIMODUL - RCS St Etienne 523 240 042
SIRET : 523 240 042 000 11 - NAF : 2511Z

AVENIR   correspond au bungalow de chantier, base de vie et sanitaire.

idéal pour créer ou agrandir un espace de travail, mais aussi pour vos opérations 
commerciales : foire, salon, showroom, salle d’exposition, promotion immobilière etc... 
La gamme peut aussi répondre aux entreprises de GSS, GSB, GSA pour la conception d’un 
guichet, d’une caisse ou d’un module d’accueil. 

est conçue spécialement pour des espaces recevant du public : salle de classe, espace de 
vie, réfectoire, salle de réunion, tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

peut être conçue sur mesure : montage sur dalle, local compresseur, guichet insonorisé, 
module de stockage, module frigorifique, local à archives, poste de secours, local technique, 
local climatisé, etc...
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+ de renseignements 
sur l’ensemble de nos produits : 
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