
LOCATION OPÉRATIONNELLE SPÉCIAL BTP

 SOLUTIONS 
POUR LA VIE EN MOUVEMENT
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COUGNAUD SERVICES,  
L’ACTIVITÉ 100 % DÉDIÉE  
À LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

Depuis 25 ans, nous bâtissons notre succès  
sur notre capacité à répondre à vos besoins 
d’espaces temporaires, au meilleur prix.

POUR QUE VOS ÉQUIPES  
PUISSENT DONNER LE MEILLEUR  
D’ELLES-MÊMES

À chaque étape de notre intervention, 
nous nous projetons dans l’usage du bâtiment  
pour en optimiser la qualité et l’ergonomie. 
Notre objectif : offrir un niveau de confort optimum 
à vos équipes, afin de favoriser leur bien-être  
et leur productivité.

UN ENGAGEMENT PERMANENT
POUR L’ENVIRONNEMENT

Sensibles aux enjeux environnementaux, les équipes 
Cougnaud Services sont mobilisées, au quotidien, 
autour d’une démarche éco-responsable :
•  diminuer l’empreinte carbone par le choix des 
matériaux et l’optimisation des déplacements,

•  politique d’achats responsables (90 % des 
matériaux sélectionnés sont recyclables),

•  ajustement précis des quantités de matériaux 
en production pour minimiser les déchets,

• tri sélectif, en usine et sur site,
•  gestion technique des infrastructures  
du Groupe pour contrôler les consommations  
d’eau et d’énergie.

* Laboratoire spécialiste de la sécurité incendie.
** Centre Technique Industriel de la Construction Métallique.

MÊME TEMPORAIRE,
UN BÂTIMENT REQUIERT
LA MAÎTRISE D’UN CONSTRUCTEUR

Fort du savoir-faire constructif qui a fait le succès
du Groupe, Cougnaud Services vous apporte la 
prestation complète et l’approche méthodologique 
d’un constructeur. Bien plus que la location 
de matériels, notre métier c’est la mise à disposition 
temporaire de bâtiments assemblés sur mesure, 
et contrôlés par nos équipes d’experts (bureau 
d’études, chargés d’affaires, conducteurs de travaux
ou d’opération, logisticiens, monteurs).

DES SOLUTIONS
POUR TOUS VOS PROJETS

Base-vie, espaces administratifs,  
vestiaires, hébergements, sanitaires,  
réfectoires : nos solutions modulaires  
sont configurables, quelles que soient  
la surface ou la durée de vos projets,  
et sont disponibles à la location 
comme à la vente.

5 agences
régionales

(et 3 centres de stockage)

Quelle que soit votre  
localisation, nos services sont 

accessibles et réactifs.

500 modules
par semaine 
Notre capacité de mise
en place nous permet
de garantir des délais

optimisés.

400
collaborateurs

À tout moment, 
vous pouvez compter

sur la mobilisation
et sur l’esprit d’initiative

de nos équipes.

COUGNAUD, LE N° 1  
DE LA CONSTRUCTION
MODULAIRE INDUSTRIALISÉE
Depuis plus de 45 ans, Cougnaud développe 
un procédé constructif plus intelligent, 
plus rapide, plus responsable, adapté aux 
nouveaux enjeux de la vie en mouvement. 
Cougnaud s’organise en 3 branches 
d’activités :

COUGNAUD SERVICES 
Acteur de référence de la location 
opérationnelle, court, moyen et long terme.

COUGNAUD CONSTRUCTION 
Leader français de la construction modulaire 
industrialisée.

CITEDEN COUGNAUD 
Créée pour développer un nouveau relais  
de croissance dans l’habitat (diversification 
naturelle de notre offre dans l’habitat).

D’origine vendéenne, où sont basés 
les usines de production et le siège social, 
Cougnaud rayonne sur le territoire national 
par le biais de ses implantations au cœur 
des principaux bassins économiques. 
Le Groupe s’appuie sur le savoir-faire de plus 
de 1 300 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 250 M€.

DES SOLUTIONS 100 %
PERSONNALISABLES, POUR  
UNE FONCTIONNALITÉ OPTIMALE

Dès leur configuration initiale, comme au fil 
de leur exploitation, nos espaces se caractérisent 
par leur modularité et leur potentiel de 
personnalisation. Fonctionnalité, ergonomie, 
capacité d’extension ou de reconfiguration sur site : 
nos solutions répondent aux attentes de nos clients 
les plus exigeants.

LE RESPECT DES
CONTRAINTES NORMATIVES

Nos solutions sont certifiées par les organismes
agréés du secteur (Efectis*, CTICM - Marquage CE**), 
et sont soumises, pendant toute la phase de 
conception, à l’expertise normative et réglementaire 
de notre bureau d’études intégré. Nous vous
apportons ainsi la garantie que votre réalisation 
respecte, quels que soient son lieu d’implantation, 
sa configuration ou son usage, les normes en 
vigueur : ERT, ERP, PMR, petite enfance, incendie, 
électrique, parasismique, acoustique, thermique…

+ 55 000
modules

Réparti sur tout le territoire, 
notre parc locatif nous permet 

de répondre à tout type 
de demande.

LA FORCE  
D’UN CONSTRUCTEUR
AU SERVICE DE LA LOCATION  
OPÉRATIONNELLE

+ 100 M €
de chiffre d’affaires

Cougnaud Services
se positionne comme un acteur 

incontournable de la location 
opérationnelle, court, moyen 

ou long terme.

+ 25 ANS
d’expérience

Professionnalisme, innovation,
efficacité : la satisfaction

de nos clients est
notre priorité.

15 m2 à 
10 000 m2

(et jusqu’à R+5)

Nos solutions allient flexibilité 
et modularité pour vous 

garantir des espaces 
sur mesure.
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1  Espace administratif d’une base-vie de chantier - 2  Base-vie temporaire d’un chantier de construction (1 881 m2) - 3  Cité de chantier 
temporaire en centre ville (6 295 m2) - 4  Bâtiment de chantier « grande hauteur » REI 60 (665 m2) - 5  Réfectoire base-vie.

1 2

3
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UNE PRISE EN CHARGE 
COMPLÈTE DE VOTRE PROJET  
PAR UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

Votre chargé d’affaires Cougnaud Services  
s’appuie sur toutes les compétences internes  
pour piloter toutes les phases de votre projet :
  
•  conception par le bureau   d’études,

• configuration du bâtiment,

• organisation de la logistique,

• préparation du terrain,

• montage,

•  VRD et raccordement aux réseaux,

• maintenance & SAV,

• démontage.

Quels que soient vos besoins, nos disponibilités  
en parc et nos capacités de production  
vous garantissent la réactivité et l’efficacité  
de notre réponse.

UNE EXPERTISE UNIQUE 
AU SERVICE DE VOS GRANDS  
CHANTIERS

DES PACKS 
POUR PERSONNALISER  
VOS RÉALISATIONS

Projets
de 100 à 

10 000 m2
et plus…

Pack  
Énergie

Pack 
Informatique
& téléphonie

Pack
Domotique

Pack  
Sécurité

Pack 
Climatisation

Pack  
ERP

Pack  
Grande 
Hauteur

Pack  
Mobilier

Pack  
Design
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1  Bâtiment administratif temporaire (554 m2) - 2  Sanitaires base-vie de chantier - 3  Salle de réunion cantonnement - 4  Vestiaires 
bâtiment de chantier - 5  Lycée temporaire (211 m2).
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3
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PROXIMITÉ & RÉACTIVITÉ

Nos équipes commerciales et nos agences 
régionales implantées sur les principaux bassins 
économiques vous garantissent une réactivité 
optimum. Pour des surfaces inférieures à 100 m2,  
vous recevez notre devis sous 48H*

*  Sous réserve de s’affranchir préalablement des conditions 
d’accès ou des configurations particulières du site.

SAVOIR FAIRE FACE 
À L’URGENCE DU BESOIN

Tous les projets ont leurs spécificités et leurs
contraintes (délai, site, surface, équipement…).
Pour répondre à ces impératifs, nous avons
les ressources humaines et techniques
pour nous mobiliser et vous offrir
une réponse personnalisée.

DES PACKS 
POUR PERSONNALISER  
VOS RÉALISATIONS

Projets 
jusqu’à

100 m2

Pack  
Énergie

Pack 
Informatique
& téléphonie

Pack
Domotique

Pack  
Sécurité

Pack 
Climatisation

Pack  
ERP

Pack  
Mobilier

Pack  
Design

PARCE QUE TEMPORAIRE
SE CONJUGUE AVEC 
RÉACTIVITÉ
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Siège social : Mouilleron-le-Captif - CS 40028 - 85035 La Roche-sur-Yon cedex 
S.A.S. au capital de 3 200 000 € - RCS La Roche-sur-Yon 382 224 418 
N° de TVA FR 85 382 224 418 - APE 7739Z - services@cougnaud.com

Découvrez cougnaud-services.com
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UN RÉSEAU LOGISTIQUE 
ET COMMERCIAL POUR UN SERVICE  
RÉACTIF DE PROXIMITÉ

À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS

0 800 00 60 50

0 800 00 60 50

0 800 00 60 50

Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux

Lyon

Paris

Ouverture prochaine

Ouverture prochaine

Toulouse

La Roche-sur-Yon
Siège social et usines

Bordeaux

Montpellier

Nice

Marseille


