
 CONSTRUIRE 
POUR LA VIE EN MOUVEMENT
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COUGNAUD CONSTRUCTION 
EST LE LEADER DE 
LA CONSTRUCTION  
MODULAIRE INDUSTRIALISÉE 
EN FRANCE

Notre procédé constructif nous  
permet d’industrialiser la construction  
de nos bâtiments jusqu’à 90 % en usine,  
avec une qualité et une vitesse de production  
qui nous garantissent le respect des budgets  
et des délais.

UNE RÉPONSE SUR MESURE 
À VOS BESOINS

Cougnaud Construction réalise des bâtiments 
à usage professionnel pour les entreprises 
industrielles, le secteur tertiaire, les collectivités,  
le monde de la santé et de l’éducation :  
bureaux, espaces de soins, crèches, salles de classe, 
salles communales…  
Vous avez un projet, nous avons une solution.

L’EFFICIENCE AU CŒUR DE NOS PROCESSUS

La construction industrialisée en usine favorise 
l’amélioration continue des process et des équipes 
et permet des contrôles réguliers de la qualité  
des réalisations.

Construction, montage, assemblage sur site, 
raccordements et finitions sont assurés par  
les mêmes équipes de façon à gagner en efficacité 
et à bénéficier de l’effet d’expérience « terrain », 
pour limiter voire éliminer les « réserves » de fin 
de chantier.

L’alliance des expertises internes et de notre 
expérience d’entreprise générale nous permet 
d’appréhender la chaîne de valeur dans son 
ensemble et de garantir à nos clients des réalisations 
et des prestations de qualité.

UN ENGAGEMENT PERMANENT  
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Sensibles aux enjeux environnementaux, les équipes 
Cougnaud Construction sont mobilisées, au quotidien, 
autour d’une démarche éco-responsable :
•  Diminuer l’empreinte carbone par le choix des 
matériaux et l’optimisation des déplacements.

•  Recycler 90 % des matériaux par une politique 
d’achat responsable.

•  Réduire la production de déchets en ajustant 
précisément les quantités de matériaux mis 
en œuvre. 

•  Limiter les nuisances de chantier (bruit, poussière 
et déchets) grâce à la construction en usine.

•  Pratiquer le tri sélectif en usine et sur site.
•  Optimiser les consommations d’eau et d’énergie 
grâce à notre procédé constructif (filière sèche) 
et par une gestion technique globale 
des infrastructures du Groupe.

•  Faciliter la réhabilitation des bâtiments à mi-vie 
ou leur démontage en fin de vie grâce au procédé 
constructif.

DES PERFORMANCES CONFORMES 
AUX NORMES IMPOSÉES

Nos solutions sont certifiées par les organismes 
agréés du secteur (Avis technique du CSTB*, 
Efectis**, CTICM - Marquage CE***), et sont soumises, 
pendant toute la phase de conception, à l’expertise 
normative et réglementaire de notre bureau d’études 
intégré. Nous vous apportons ainsi la garantie que 
votre réalisation respecte, quels que soient son lieu 
d’implantation, sa configuration ou son usage, 
les normes en vigueur : ERT, ERP, PMR, petite 
enfance, résistance au feu, électrique, parasismique, 
acoustique, thermique…

*  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
** Laboratoire spécialiste de la sécurité incendie.
*** Centre Technique Industriel de la Construction Métallique.

COUGNAUD, LE N° 1  
DE LA CONSTRUCTION
MODULAIRE INDUSTRIALISÉE
Depuis plus de 45 ans, Cougnaud développe 
un procédé constructif plus intelligent, 
plus rapide, plus responsable, adapté aux 
nouveaux enjeux de la vie en mouvement. 
Cougnaud s’organise en 3 branches 
d’activités :

COUGNAUD SERVICES 
Acteur de référence de la location 
opérationnelle, court, moyen et long terme.

COUGNAUD CONSTRUCTION 
Leader français de la construction modulaire 
industrialisée.

CITEDEN COUGNAUD 
Créée pour développer un nouveau relais  
de croissance dans l’habitat (diversification 
naturelle de notre offre dans l’habitat).

D’origine vendéenne, où sont basés 
les usines de production et le siège social, 
Cougnaud rayonne sur le territoire national 
par le biais de ses implantations au cœur 
des principaux bassins économiques. 
Le Groupe s’appuie sur le savoir-faire de plus 
de 1 300 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 250 M€.

LA CONSTRUCTION 
INDUSTRIALISÉE COUGNAUD,
UNE RÉPONSE INNOVANTE 
AUX BESOINS DE DEMAIN

+ 145 M €
de chiffre d’affaires

Cougnaud Construction 
réalise 58 % du chiffre 

d’affaires global de Cougnaud.

Jusqu’à

1 000 m2

par jour
Notre outil industriel permet 

de construire chaque jour
1 000 m² d’espaces de travail.

+ 900
collaborateurs
Nos équipes sont mobilisées 

au service de projets constructifs 
rapides, qualitatifs et responsables, 
pour des bâtiments où il fait bon 

vivre et travailler.

+ 45 ANS
d’expérience

Forts de nos 45 ans d’expérience 
dans la construction, nous faisons 
de la satisfaction de nos clients  

notre priorité au quotidien.

50 ANS
Notre avis technique CSTB 

certifie une pérennité 
jusqu’à 50 ans.

100 
personnes

Notre bureau d’études intégré  
assure le design, le calcul 

de structures, l’analyse  
des performances acoustiques  

et thermiques et l’aménagement  
de nos réalisations.
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Avec Cougnaud, la construction modulaire 
industrialisée a atteint un très haut niveau 
de performance et d’exigence. À cette maîtrise 
technique du procédé constructif, nous associons 
la prise en compte de l’expérience utilisateur pour 
apporter une réponse innovante, qui dépasse 
les enjeux constructifs (délais, budgets, normes…).

Parce que nous sommes conscients des besoins 
et contraintes de nos donneurs d’ordre, 
nous garantissons la maîtrise de leurs budgets, 
le respect de leurs délais, la conformité aux impératifs 
normatifs et réglementaires, thermiques 
et acoustiques, ainsi qu’une réponse 
architecturale pertinente.

Parce que la vie d’un projet ne s’arrête pas le jour 
de la remise des clés, nous construisons des bâtiments 
où il fait bon vivre et travailler. Notre priorité est d’offrir 
un niveau de confort optimum aux futurs utilisateurs 
(personnel, public, clients) afin de favoriser leur 
bien-être et leur productivité.

Parce que la société et les modes de vie évoluent 
toujours plus vite, nous répondons aux enjeux de 
« l’accélération sociale » par des réalisations rationnelles, 
rapides à mettre en œuvre, adaptables aux besoins 
et évolutives dans le temps.

LA MIXITÉ DES MATÉRIAUX 
« ACIER / BOIS / BÉTON »,
UNE INNOVATION AU SERVICE 
DU CONFORT DE L’UTILISATEUR
Toujours à la pointe de l’innovation, Cougnaud 
Construction propose des réalisations 
mixant les qualités naturelles des matériaux 
Acier / Bois / Béton, d’origine française et 
européenne, pour offrir un confort optimum 
aux utilisateurs :

La structure tridimensionnelle en acier 
galvanisé garantit une rigidité et une résistance 
rassurantes.

Les murs à ossature bois apportent un 
confort thermique et acoustique optimal, 
limitent les dépenses énergétiques, offrent 
leurs qualités naturelles (écologique, respirant, 
sain) et s’inscrivent dans une démarche 
BePOS*.

Les planchers en béton renforcent le confort 
acoustique et contribuent à l’inertie 
du bâtiment.

* Bâtiment à énergie positive

CONSTRUIRE POUR 
LA VIE EN MOUVEMENT

L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR
AU CŒUR DE  
NOS PROJETS
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Analyse 
du besoin

Conception Montage
sur site

Réception  
du 

bâtiment

Validations 
& permis de
construire

Préparation du site 
et fondations

Construction   
industrialisée en usine 

+ suivi qualité en continu

Levée 
des 

réserves

GAIN DE TEMPS

DES DÉLAIS RÉDUITS… ET TENUS

La construction industrialisée du bâtiment permet 
de réaliser des bâtiments 2 à 3 fois plus rapidement 
qu’une construction conventionnelle :

•  Elle s’opère en temps masqué pendant 
la préparation du terrain à bâtir 
(terrassement et fondations).

•  Elle est indépendante des aléas climatiques.

•  Elle limite les risques professionnels grâce 
à un process plus sécurisé (démarche H.Q.S.E*).

•  Elle limite, voire élimine, les réserves grâce 
à un contrôle qualité continu en usine.

•  Elle réduit le temps passé à coordonner 
les différents corps d’état.

•  Elle atténue fortement la gêne des riverains.

•  Elle facilite la vie et l’activité des sociétés 
ou organismes en répondant rapidement à leurs 
besoins d’espaces (nouveaux locaux, extensions).

* Hygiène / Qualité / Sécurité / Environnement

2 À 3
FOIS PLUS

RAPIDE

LIBÉRER LE POTENTIEL DE LA CONSTRUCTION 
MODULAIRE INDUSTRIALISÉE

Cougnaud Construction optimise les coûts, les délais 
et la qualité de ses réalisations grâce à une prestation 
globale : conception par le bureau d’études intégré, 
construction en usine, logistique, montage, finitions  
et remise des clefs.

Analyse 
du besoin

Conception 
Validations 
& permis de
construire

Préparation du site 
et fondations

Construction et gestion 
des différents corps d’état

LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE COUGNAUD CONSTRUCTION :  
DES DÉLAIS 2 À 3 FOIS PLUS RAPIDES QUE LA CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE

Réception  
du 

bâtiment

Levée 
des 

réserves

UNE RAPIDITÉ 
DE CONSTRUCTION 
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

PLANNING DE CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE SUR CHANTIER

PLANNING DE CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE
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1  Boulangerie-Pâtisserie (106 m2) comprenant espace de préparation et espace commercial - 2  Crèche (537 m2) - 3  Hall d’accueil / 
Bâtiment administratif (514 m2) - 4  Espace tertiaire dans un bâtiment administratif intégrant des locaux sociaux (682 m2) - 5  Bureau de 
direction / Siège social / Entreprise tertiaire (820 m2).

1 2

3

4 5

La qualité est au cœur de notre procédé constructif, 
depuis la conception par notre bureau d’études 
jusqu’à la livraison clé en main sur site.

LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE : 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
DE CONTRÔLE SANS ÉQUIVALENT

Les bâtiments sont préconstruits et assemblés  
à 90 % en usine selon des processus éprouvés. 
Les prototypes sont validés par le client pendant  
le projet, les mêmes équipes qualifiées, qui assurent 
la fabrication, assureront les finitions (montage, 
raccordement). 

NOTRE AVIS TECHNIQUE CSTB CERTIFIE 
UNE PÉRENNITÉ JUSQU’À 50 ANS

Notre procédé constructif a obtenu 
un avis technique du CSTB qui certifie une durée  
de vie de nos réalisations jusqu’à 50 ans :  
un véritable atout de qualité auprès des clients  
et des bureaux de contrôle technique.

UN ENGAGEMENT QUALITÉ FORT,  
AU SERVICE DE LA SATISFACTION
DE NOS CLIENTS

LA QUALITÉ,
NOTRE 

PRIORITÉ

N° 1
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1  Siège social / Entreprise tertiaire (820 m2) - 2  Laboratoire d’analyses médicales (962 m2) - 3  Bureaux pour l’hébergement d’un 
programme Grande École / Entreprises (2 604 m2) - 4  et 5  Open space et terrasse / Espace administratif / Ensemble de bureaux (1 122 m2).

FACILITER 
LES ÉCHANGES

ENTRE  
EXPERTS

UNE ÉQUIPE D’ARCHITECTES INTÉGRÉE 
POUR FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE 
EXPERTS 

En exploitant tout le potentiel de la « trame 
modulaire », les architectes intégrés à notre bureau 
d’études démontrent chaque jour la liberté 
architecturale offerte par notre procédé  
de construction. 

En soutien des chargés d’affaires, ils ont un rôle 
d’interface avec leurs homologues externes  
et avec les donneurs d’ordre, pour prendre toute  
la mesure du projet et offrir la réponse technique  
et architecturale la plus pertinente. 

LE BIM, UN LEVIER DE PERFORMANCE 
SUPPLÉMENTAIRE

Le BIM (Building Information Modeling)  
est une révolution pour toutes les parties prenantes 
du bâtiment : maîtres d’œuvre, architectes,  
exécutants et clients. La modélisation  
numérique permet de favoriser  
les interactions entre les intervenants  
internes et externes d’un projet, 
puis facilite la gestion et 
la maintenance des bâtiments. 

Notre bureau d’études est d’ores 
et déjà formé et équipé de solutions 
logicielles permettant la modélisation 
numérique des données.

UNE VISION  
ARCHITECTURALE
PARTAGÉE
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Siège social : Mouilleron-le-Captif - CS 40028 - 85035 La Roche-sur-Yon cedex 
S.A. au capital de 6 315 500 € - RCS La Roche-sur-Yon 310 601 687 
N° de TVA FR 84 310 601 687 - APE 2511Z - construction@cougnaud.com

Découvrez cougnaud-construction.com
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UNE IMPLANTATION NATIONALE
AU PLUS PRÈS DES GRANDS  
BASSINS ÉCONOMIQUES

02 51 05 85 85
À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS
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Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux

Lyon

Paris

Ouverture prochaine

Ouverture prochaine

Toulouse

La Roche-sur-Yon
Siège social et usines

Bordeaux

Montpellier

Nice

Marseille


