Constructions modulaires
Location & vente

Des solutions au service de tous vos projets

Les synergies d’un Groupe

Avec un parc de plus de 7000 modules (Bases vies-bureaux-vestiaires-réfectoires-salles de réunionssalles de classe-points de vente et autres modules spécifiques), COFICIEL répond efficacement à tous
les besoins des clients qu’ils relèvent de projets simples ou complexes.
Intégrée au pôle CONSTRUCTIONS MODULAIRES du Groupe FOSELEV, COFICIEL bénéficie depuis plus de
17 ans d’un soutien technique et logistique de 1er ordre.

Notre métier, Une offre de services flexible tournée vers le Client
Nous déclinons notre savoir-faire dans le cadre d’une offre de services dédiée à :
- La location de modules préfabriqués et d’ensembles complets
- La vente ou location-vente de modules préfabriqués et d’ensembles complets
- La gestion CLE EN MAIN de votre projet du début jusqu’à la fin
(Ingénierie - Transport - Montage - Raccordement - Aménagements spécifiques - Assurance - Entretien)

Notre gamme de modules, adaptée à chaque application
Notre gamme de produits est totalement modulable et superposable et offre de nombreuses possibilités en terme
d’implantation, d’agencements intérieur/extérieur et d’aménagements spécifiques.
Notre offre se décline :
- En installation clé en main équipée de câblage informatique, téléphonique et électrique
- Totalement meublée et agencée selon souhaits
- Avec aménagements spécifiques : baies vitrées intérieures et extérieures, moquette, auvent, bardage extérieur
* Bureaux/locaux (Installations de bureaux, de commerces et points de vente, salles de soin/ infirmeries, salles de
classe)
Temporaires ou définitifs, standards ou sur-mesure, nos modules administratifs allient convivialité, esthétisme, confort
et praticité.
* Installations de chantier (Bases vies, arrêts d’unités, cantonnements)
Ces modules permettent d’accueillir l’ensemble de vos collaborateurs ou sous-traitants pendant la durée de votre
chantier.
Ils répondent aux besoins de la vie au travail et sont conformes à la législation en vigueur.
(Adéquation de vos besoins aux contraintes des sites, évolution et extension selon vos besoins)
* Installations pour évènementiels (Salon professionnel, siège d’organisation, vestiaire sportif, espace de réception,
office de tourisme, point d’accueil)
Notre réactivité et notre savoir-faire nous permettent de nous associer à des manifestations culturelles et sportives
ainsi qu’à des opérations spécifiques.
Cette gamme de modules allie capacité et confort même pour de très courtes durées, convivialité, rapidité de mise
en oeuvre.
* Containers de stockage (10’, 20’ ou 40’)
Solution idéale pour le stockage ou transport d’équipements et matériels chantier.
Ces conteneurs, prêts à l’emploi, simples et fonctionnels permettent de stocker le matériel en toute sécurité.
* Sanitaires (Sanitaires raccordables et WC chimiques autonomes)
Cette solution est idéale pour les chantiers de courte durée ou les manifestations importantes.
Dans le cadre de notre offre de services CLÉ EN MAIN, nous réalisons l’entretien des sanitaires autonomes.

PERFORMANCES ET SERVICES

Toutes nos prestations sont réalisées conformément
aux normes SECURITE les plus exigeantes.
Les compétences clés de nos chefs de projets et
techniciens garantissent une qualité de prestation
reconnue par nos Clients et confirmée par les
certifications et agréments spécifiques : ISO 9001,
MASE.
D’autre part, nos installations peuvent se conformer
aux règlementations thermiques en vigueur.

Des moyens importants et des équipes spécialisées
* Un parc de modules récents adapté à tous vos besoins.
* Un pôle de collaborateurs pluridisciplinaires et rompus à l’installation et à l’aménagement de diverses
configurations sur site.
* Un bureau d’études/méthodes spécialisé et mobilisé dès la phase de préparation.
Notre cellule technique sait définir des projets clés en main conformes aux législations en vigueur
(Hygiène et Sécurité), aux contraintes imposées par le code du travail, la CRAM (Superficies
réglementaires, installations sanitaires, sécurité incendie, Accès PMR...).
Nous personnalisons nos solutions modulaires et recherchons les meilleures options conformément aux
enjeux, exigences et contraintes de nos clients (Ensembles en R+1 et R+2, aménagements particuliers,
extensions...).
* Un service commercial à l’écoute de vos besoins et capable de proposer des solutions de
financement adaptées
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0 820 908 908
Siège social
215, Rue Mayor de Montricher - BP 50152
13794 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.90.51.35 | Fax : 04.42.22.66.38
Email : direction@coficiel.fr | www.coficiel.fr

Agence Provence
215, Rue Mayor de Montricher - BP 50152
13794 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.90.51.31 | Fax : 04.42.22.66.38
Email : provence@coficiel.fr

Agence Côte d’Azur
2750 RN 7
06270 Villeneuve Loubet
Tel : 04.93.20.00.13 | Fax : 04.93.20.02.92
Email : nice@coficiel.fr

Agence Var
Quartier des Anduès - Montée des écureuils
83210 Solliès-Pont
Tel : 04.94.08.05.22 | Fax : 04.94.08.19.88
Email : toulon@coficiel.fr

Agence Gironde
62 Avenue Gustave Eiffel
33440 Saint-Vincent-de-Paul
Tel : 05.56.38.70.22 | Fax : 05.56.38.75.93
Email : bordeaux@coficiel.fr

Agence Languedoc
2, Rue Clément Ader - ZI de la Lauze
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tel : 04.67.71.07.53 | Fax : 04.67.71.23.85
Email : montpellier@coficiel.fr

Agence Rhône-Alpes
55, Rue des Brosses
69780 Mions
Tel : 04.78.20.81.57 | Fax : 04.78.20.46.76
Email : lyon@coficiel.fr

Agence Loire-Atlantique
ZA de la Brehannerie
44640 Le Pellerin
Tel : 02.51.79.86.16 | Fax : 02.51.79.86.16
Email : nantes@coficiel.fr

Agence Centre
Zone industrielle - Rue René Pinsard
45310 Patay
Tel : 02.38.80.99.00 | Fax : 02.38.75.71.11
Email : centre@coficiel.fr

Agence Paris - Ile de France
65, Avenue Jean Mermoz
93120 La Courneuve
Tel : 01.48.35.84.25 | Fax : 01.48.35.87.30
Email : paris@coficiel.fr

Agence Savoie
224, Rue du Glatey
73410 La Biolle
Tel : 04.79.54.78.91 | Fax : 04.79.54.79.08
Email : savoie@coficiel.fr

Agence Nord
PAE du Pont Spycker
1, route de Mardyck
59380 Spycker
Tel : 03.28.28.23.00 | Fax : 03.28.28.05.35
Email : ls@foselev.fr

Agence Normandie
Boulevard maritime
Darse des docks flottants
76650 Petit-Couronne
Tel : 02.32.11.44.80 | Fax : 02.32.11.44.89
Email : ls@foselev.fr

L’activité Constructions modulaires s’intègre dans l’offre de services du groupe à destination de tous
les acteurs économiques.
FOSELEV (1800 collaborateurs - 220 millions d’euros de chiffre d’affaires - 65 implantations) évolue au
service de l’économie depuis plus de 40 ans en proposant une offre articulée autour des métiers :
- Levage - Manutention - Transport
- Maintenance industrielle
- Tuyauterie industrielle
- Nettoyage industriel - Environnement
- Constructions modulaires
- Logistique et stockage

www.foselev.com

