Une construction rapide et fiable, solide et durable
Facile d’entretien
Une meilleure étanchéité à l’air
Une inertie thermique naturelle
Une excellente qualité de l’air intérieur
Un impact environnemental réduit

LA SOLUTION

BÉTON

Silo à céréales - Comptoir agricole - Ebersheim

Poulailler et hangar à fientes - EARL Les Volières - Trimbach

CONSTRUCTION
• Halls de stockage
• Bâtiments d’élevages (poulaillers, porcheries, écuries,…)
• Installations agricoles (fosses à lisier, fumières, silos couloir, plateforme de compostage…)
• Halls industriels / photovoltaïques, remisage machinerie, etc...
• Structures préfabriquées et ouvrages fonctionnels en béton

Hangar de stockage HEGE - Steinseltz

Poulailler et hangar à fientes - EARL Hurst - Griesheim/Souffel

service assemblage :

Hangar de stockage JUNCKER - Steinseltz

03 88 80 86 31

Les arômes d’Alsace - Schnersheim

Centre équestre Schweyckart - Stattmatten

Un service clé en mains !
Nous vous proposons également une prestation
Tous Corps d’Etat pour votre projet
De l’étude à la pose : vivez sereinement
votre construction sur mesure en n’ayant
qu’un seul interlocuteur !
Comptoir Agricole hall, bureaux et stockage - Wiwersheim

Cave viticole BOHR - Gimbrett

Dallage

chemin agricole

VOIRIES BÉTON
• Devis gratuit sans engagement.
• Livraison possible le samedi.
• Commande par téléphone : livraison sous 24 heures
(commande passée la veille avant 16h30).
• Bétons normalisés.
• Assistance chantier.
• Pompage possible sur grande longueur, grande profondeur
et grande hauteur.

Commandes :

03 88 80 86 40

LOCATION
d’engins avec chauffeur
Engins de nivelage, levage,
manutention et terrassement
Nous disposons d’un parc matériel important pouvant répondre à tout type de demande. Nos chauffeurs,
experts dans leur domaine, se tiennent à votre disposition pour effectuer des travaux de qualité et ce dans
les meilleurs délais. Nous identifions avec vous vos besoins afin de répondre au mieux à vos attentes.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique !

Location :

03 88 80 86 45
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