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PRESTATIONS D’  INGÉNIERIE PAR R APPORT 
AUX PHASES DE CONSTRUCTION BOIS

Notre cœur bat pour le bois comme matériau de construction. Nous
planifions votre projet dès le début, cohérent, efficace et en rapport avec
les matériaux ; nous considérons les solutions détaillées comme une
partie intégrante de l’ensemble. Notre équipe est composée d´ingénieurs
et de techniciens en construction bois, de physiciens du bâtiment et de
spécialistes de la protection incendie. Nous sécurisons votre projet par
la faisabilité dès la phase de planification. 
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COMMUNICATION BASÉE SUR UN MODÈLE AVEC CONTRÔLE DES COLLISIONS


