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Les constructeurs de Bâtiments Agricoles en Bois, sont 
des professionnels spécialisés, au fait des exigences 
induites par le contexte agricole.
Bâtiments d’élevage ou bâtiments de stockage, ils sauront 
vous conseiller les solutions les plus efficaces et les 
mieux adaptées à votre projet.

Les constructeurs et industriels spécialisés dans la réalisation 
de bâtiments d’élevage et de stockage ont pour vocation la 
progression constante de la qualité et la valorisation du recours 
au bois pour les bâtiments agricoles. Ils s’appuient sur la 
noblesse d’un savoir-faire français ancestral allié aux dernières 
technologies de fabrication.

QUALITÉ CONTRÔLÉE et CERTIFIÉE 
Choisir un bâtiment agricole en bois, c’est s’appuyer sur 
les engagements forts de qualité des professionnels de la 
construction bois.

BÂTIMENTS AGRICOLES 
le bonheur est dans le bois 
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Qu’il soit dédié au stockage, à l’élevage ou à la distribution, le bâtiment en bois présente 
de nombreuses forces qui le distinguent des autres solutions constructives et en font une 
réponse efficace aux besoins des agriculteurs.

Les atouts techniques de la construction 
bois au service des entreprises agricoles.

RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE 
Choisir la construction bois pour l’activité agricole, c’est 
bénéficier d’une résistance incomparable dans tous les 
domaines.

QUALITÉ et FIABILITÉ
Choisir un bâtiment en bois pour l’activité agricole, c’est 
se reposer sur une qualité constante et contrôlée. Vous 
profitez de l’expertise des professionnels du secteur de la 
construction. 

ADAPTABILITÉ et ÉVOLUTIVITÉ
Choisir la construction bois pour l’activité agricole, c’est 
pouvoir imaginer et envisager les évolutions à venir. 

Les avantages économiques de la construction bois
au service des entreprises agricoles.

ÉCONOMIE DES COÛTS
et DES DÉLAIS 
Choisir la construction bois pour 
l’activité agricole, c’est profiter d’outils 
industriels de préfabrication et ainsi 
réduire les coûts et les délais.

PERFORMANCE
et PRODUCTIVITÉ
Choisir un bâtiment agricole en bois, 
c’est produire mieux, dans le respect 
des animaux comme des femmes et des 
hommes, avec le meilleur rapport coût/
performances.

INVESTISSEMENT PÉRENNE
Choisir un bâtiment agricole en bois, 
c’est investir sur l’avenir et pérenniser 
une exploitation.

Le secteur agricole exige des bâtiments de haute qualité, pensés pour répondre aux multiples 
enjeux de demain pour le secteur. Sécurité, confort, qualité, ergonomie et rationalité : les 
bâtiments agricoles en bois proposent des solutions qui respectent le bien-être animal et le 
confort des Hommes.

Les atouts environnementaux et sanitaires de la construction 
bois au service des entreprises agricoles.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Choisir un bâtiment agricole en bois, c’est prendre 
soin des ressources de la planète et s’inscrire dans la 
lutte contre le changement climatique. 

INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Choisir un bâtiment agricole en bois, c’est s’intégrer 
à un territoire et s’adapter naturellement à son 
environnement.

RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Choisir un bâtiment d’élevage en bois, c’est agir 
pour le confort et la santé de l’animal dans une vraie 
démarche sociétale de respect des êtres vivants.

ALLIANCE DU BEAU et DU SAIN
Choisir un bâtiment d’élevage en bois, c’est allier 
la performance environnementale et sanitaire 
à l’esthétique, pour mieux séduire une clientèle 
sensible aux enjeux du développement durable et 
des circuits courts.

BÂTIMENTS AGRICOLES 
le bonheur est dans le bois 
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