
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot du  

Responsable de service 

Apres 6 mois d’absence, c’est avec un 

grand plaisir que je retrouve ma place 

au sein du département modulaire de 

Locarmor. 

 

La coordination de nos différentes 

spécialités nous permet d’assurer la 

fabrication d’une gamme variée, allant 

du produit standard monobloc au 

produit haut de gamme composé 

d’unités individuelles juxtaposables et 

superposables. 

 

Aujourd’hui nous croisons également 

nos compétences avec les architectes 

qui ont bien compris l’importance de 

ce nouveau marché du modulaire et 

sont d’excellents partenaires dans 

l’élaboration de projets ambitieux et 

esthétiques.  

 

Je pense que les années à venir seront 

passionnantes. Je souhaite que notre 

métier ne se résume pas au simple 

module de chantier. Je veux faire 

évoluer ce produit. J’aspire à 

l’excellence. 

 

A bientôt dans vos agences. 

Frédéric CAILLIBOT 
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LES REALISATIONS 
Ainsi notre métier est loin de se limiter au simple 

module de chantier. Le domaine du modulaire de type 

« Etablissement Recevant du Public » représente une part 

de plus en plus importante de notre CA. Et les exemples 

ne manquent pas avec la réalisation de projets diversifiés : 

écoles, événementiel, bureaux, vestiaires sportifs, 

réfectoires, pharmacies, laboratoire de cuisine, centre de 

vaccination, bungalows de désamiantage… autant de 

spécificités qui ne pourraient être conçues sans le savoir 

faire d’une équipe. 

 

Terminé le bungalow, 2012 l’année du module ! 
Le département modulaire, ancien spécialiste de la cabane de chantier et du 

WC chimique, a développé un savoir-faire et des compétences lui permettant 

de rivaliser avec les plus grands (Bodard, Containex…) en concevant et en 

réalisant des assemblages que même le client n’aurait espéré.  

 

Les normes évoluent, les réglementations thermiques se 

durcissent, il est donc à présent nécessaire de faire face dès à 

présent à toutes ces obligations afin de perdurer dans cette 

activité à fort potentiel. 

 

UNE EQUIPE Dynamique 

Manu, en quatre pour satisfaire aux attentes 

du client ! 

Nathalie, Sofiene, Christian Q, Roger, Frédéric, 

David, Christian D, Jean-Pierre, Joël, Cédric, 

Philippe, Jean Gabriel, Bruno, Jean-Marie, Serge, 

Christian L, Emmanuel, Armand, Tristan et Eric. 

 

Une équipe pluridisciplinaire où chacun occupe une 

place primordiale et met un point d’honneur à 

satisfaire le client dans le moindre détail. 
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