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EXPERT DE LA 
CONSTRUCTION 
MODULAIRE
Modularys réalise votre bâtiment sur 
mesure et clé en main. 

100% FRANÇAIS
 
100% de nos réalisations sont fabriquées par nos équipes 
dans notre usine de 2000m² localisée à Toulouse. Notre outil 
industriel nous permet de produire plus de 5000m² de 
bâtiments par an. 
Pour plus de garantie, nous détenons une assurance 
décennale sur toutes nos fabrications.

La construction modulaire c’est l’assurance :
 // D'un montage et une livraison plus rapide

 // D'une plus grande maîtrise du délai de fabrication et 

 des coûts 

 // D’une modularité des espaces

 // D’un acteur qui s’inscrit dans une démarche    

 écoresponsable utilisant des matériaux biosourcés

Mode de construction plus responsable grâce à une réduction 
drastique de la production de déchets et à l’optimisation des 
matériaux utilisés.
Grâce aux études menées au préalable, le cycle de vie du 
bâtiment est optimisé, pour réduire au maximum son empreinte 
carbone. 

Modularys donne vie à votre projet grâce à son 
savoir-faire, une équipe d’experts et un 
accompagnement sur-mesure pour une solution 
globale.
Notre bureau d’études et de design en interne 
élabore votre projet via une étude personnalisée.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 

Des bâtiments architecturés 
qui se différencient de la construction 

modulaire traditionnelle avec des matériaux de 
qualité destinés à un usage de longue durée.

Logements individuels et 
collectifs

Logements architecturés avec une 
isolation thermique et phonique 

optimale. Votre bâtiment sur-mesure 
avec une large proposition 

d’aménagements intérieurs et extérieurs.

Cuisine professionnelle 
Modularys réalise votre cuisine professionnelle, 

votre laboratoire équipé, sans limite de dimension. 
Vous travaillerez dans un environnement 

opérationnel et sur-mesure dans le respect du 
code du travail et normes HACCP.

Collectivités publiques
Nous fabriquons vos salles de classe, réfectoires, 
vestiaires, établissements scolaires, crèches, locaux 
collectifs, sanitaires… Tous nos bâtiments sont 
conformes aux normes en vigueur : RT2012, PMR, 
ERP, ERT, Sécurité incendie...

Bâtiments tertiaires et industriels
Un mode constructif robuste allié à des matériaux de 
qualité confère à votre bâtiment tertiaire ou industriel une 
longévité accrue. Locaux au design soigné et ergonomique 
pour vos collaborateurs et clients.
Locaux types bureaux, open-space, commerces, entrepôts 
de stockage, centres médicaux...

VOTRE 
PROJET

MODULARYS

GESTION DE 
PROJET 100% 

INTÉGRÉE

1 interlocuteur 
unique

Identification des besoins
Étude design et technique

Programmation et planification
Pilotage opérationnel

Livraison

20%

30%

20% DE GAIN 
FINANCIER

30% DE GAIN DE 
TEMPS
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