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Modules Secteur Tertiaire

L'entreprise Modul&Co vous propose des solutions modulaires pérennes

ou temporaires adaptables selon vos besoins. La construction "hors site"

ou modulaire permet de proposer des solutions constructives durables,

architecturées, avec des délais et des couts maitrisés, dans le respect

des règles de la construction traditionnelle.

Modul&Co propose des bâtiments modulaires avec différents niveaux de

finitions à destination des professionnels du milieu tertiaire en vente ou

location. Que ce soit pour des bureaux, bureaux/bulles de vente,

showrooms, stockages, vestiaires, réfectoires, salles de réunions, salles

de convivialités, Modul&Co réalise votre projet clé en main selon vos

besoins et votre budget. 

Contactez-nous

pour toute

demande de Devis

Gratuit

Retrouvez toutes nos réalisations

sur notre site internet

www.modulandco.fr



Modulaire équipé de : 

 

Finitions intérieures soignées

Verrière "Style Atelier"

Espace Cuisine 

Baies Fixes et Portes Doubles Vitrées

à isolation phonique renforcée

Isolation et doublage intérieur

plaquo/plâtre

Bardage extérieur mixte compact

avec faux claire-voie.

Mobilier sur-mesure (à charge client)

Bâtiment modulaire de 72 m² à usage de bureaux
de vente soit 4 modules de 6m x 3m



Bâtiment modulaire de 165m² à usage
d'agence bancaire provisoire, soit 11

modules de 6m x 2.5m 

 
Modulaire équipé de : 

Modules Standards avec agencement

personnalisé

Plafond Suspendu et éclairage LED 

Revêtement de sol moquette

Système de climatisation réversible

Incluant la fourniture du mobilier/bureau

Espace Sanitaire avec WC PMR et

standard

6 bureaux individuels

Espace "Accueil" de 30m²
Salle de pause



Bâtiment modulaire de 255m² à usage de
bureaux, salle de repos, soit 17 module de

6m x 2,50m  

Modulaire équipé de : 

Equipement Standard

Revêtement de sol PVC bleu

Salles de pauses et de réunions

 Espace Sanitaire avec WC PMR

Panneaux d'épaisseur 60mm mousse

PU

Système de climatisation réversible

Eclairage LED

Bâtiment permettant l'installation de

24 postes de travail en Open Space


