


Depuis 1989





325 Employés



La qualité de notre gestion

Récipiendaire PLATINE

Cette garantie platine certifie que plus de 97%      
de notre clientèle est satisfaite et ce,                  
pour les 20 dernières années consécutives



Expertise à l’exportation depuis 1995
On retrouve des réseaux de distribution en Suisse, 

en France, en Pologne, en Espagne, en Afrique, etc…



Présent dans 19 Pays!



Portes et Fenêtres



Portes et Fenêtres
Qui défient le temps



Commercial 
& Modulaire



Système constructif pré-usiné
haute performance





Résidentiel



Plus de 700 plans personnalisables



Maisons dépliables et transportables



Modèles 40’ : 12 700 KgModèles 40’ : 12 700 Kg







Campement 45 personnes



Campement 200 personnes



�Le 12 Janvier 2010:



Fière Fournisseur pour La Croix Rouge 
Canadienne ( 6750 Abris de transition )



•L’Utilisateur
Final

LE PROGRAMME DU CRC
•Production 
des 
Hâbitations

•Conception des 
Hâbitations
•Suivi & 
Contrôle de la 
chaine
d’approvision-
nement

•Identification 
des Besoins
•Programme 
Financier
•Programme de 
Livraison



( PROPRIÉTAIRES )

�Difficulter à avoir des lots convenables pour la reconstruction.

�L’identification des réels propriétaires des lots permettant la 

conformitée pour l’érection des bâtiments.

Source : http://www.redcross.ca/

Picture: Perspective monde, University of Sherbrooke



LES BESOINS

Pour relever ce défi, les refuges devront...

-Rapide et simple à installer
- Durable: solution à long terme pour les sans-abris nécessaire, 
parce que la reconstruction viendra qu'après le retrait des gravats 
...
- Léger, transportable et facile à déménager
- Respectueux de l'environnement
- Parasismique
- Résistant à des Vents jusqu'à 240 km / heure,
- Résistants aux Termites et à la Moisissure



LA SOLUTION

Un abri en bois... 
Quelle bonne idée!

-Le bois est durable,
-Structures à ossature bois sont excellant contre le sismique et 
résistant aux ouragans,
-Le bois peut être traité pour contre les termites et résistant à la 
moisissure,
-Kits préfabriqué peut être rapide et facile à mettre en place, 
facile à déplacer et optimiser le volume d'expédition.





LE BÂTIMENT ORIGINAL



DESIGN ?
Les parties ont convenu de commencer à travailler sur un premier 
lot de 3750 abris et utiliser l'expérience acquise pendant la première 
moitié du projet, afin d'améliorer la conception et réduire le coût 
pour le reste du programme.

Les principaux changements apportés à la conception originale:
Les nouveaux abris seront conçues pour résister à des vents allant 
jusqu'à 180km/hour (112 mph), ouragan de catégorie III (Plutôt que 
de catégorie IV),
La fondation de type de poste sera remplacé par un système 
d'arrimage permanent (plaques et câbles en acier en rotation).
Une structure de plancher en bois serait dans le sol avec un 
géotextile utilisé comme ballasts.



Ancrage

LE DEUXIÈME DESIGN



LE DEUXIÈME DESIGN
La nouvelle conception a facilité la 
production et permis la réduction 
du coût

Le temps de production de moins 
de 4 minutes / hâbitation

Utilisez moins de bois et d'autres 
composants

Optimisé espace du conteneur 
jusqu'à 7 refuges / conteneur )



�La nouvelle conception a facilité la mise en place sur 

le terrain:

�Il n'est plus nécessaire de creuser des tranchées

�Convient à la plupart des types sol

�

�composants plus légers

�Etc. 

LE DEUXIÈME DESIGN





En revue
� Le délais pour octroyer le contrat du 

design

�Délais pour le design

�Délais pour l’appel d’offre

�Délais pour sélection final

�Délais pour mise en place de la 
production ( machinerie spécialisée )

�Délais pour la production

�Délais pour transport maritime



Photos des 3 nouveaux concepts





Maintenant…

NOUS SOMMES PRÊT




