
ÉTUDE, CONCEPTION et  
MODIFICATION de containers 

maritimes



Module³ est une société alsacienne créée en 2018.

 
Nous vous suivons du dépôt du permis de construire à la 
remise des clés, que vous souhaitiez une maison prête à 
finir, prête à décorer, ou clé en main.
 
Nous vous accompagnons aussi pour vos projets 
d'extensions (bureaux, poolhouse, cuisine d'été...).
 
Pour les entreprises, nous proposons également un 
service de containers événementiels : à la location ou à 
la vente, sur mesure ou catalogue, pour marquer vos plus 
beaux moments.
 
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous 
soumettre vos projets !
 

À très bientôt,
L'équipe de Module³

Qui sommes-nous ?

Nous souhaitons offrir une autre vision 
de la construction d'habitat." "



Nous étudions, concevons et réalisons  
vos projets dans nos ateliers, pour une gestion et un suivi plus efficaces.

Tous vos projets, toutes vos envies seront étudiés pour être en accord 
avec les nouvelles normes RT 2020.

Vous êtes un peu à l’étroit chez vous ? Vos projets évoluent ?
Si vous recherchez à repousser les murs avec ou sans permis 
de construire, pour obtenir une petite dépendance dans votre 
jardin, alors le container vous offrira cette possibilité.

Votre entreprise cherche à se développer ? Vous avez besoin 
de plus de visibilité ou d’un espace mobile ? La construction 
container est sans aucun doute votre solution !

Pour tous vos projets résidentiels, laissez 
parler vos envies :

• poolhouse / cuisine d’été
• garage / stockage
• salle de musique / de jeu
• chambre d’amis
• atelier
• bureau
• piscine
• ...

Pour se marier au mieux à votre habitat existant, nous vous  
proposons tous types de finitions intérieures et extérieures.



Pour votre entreprise ou vos événements :

• snack
• bureaux
• présentation de nouveaux produits
• stand
• vente éphémère
• sanitaires / espace de consignes
• ...

Nous travaillons en partenariat depuis nos débuts avec une  
entreprise de communication qui saura vous accompagner dans 
vos projets. Ainsi, nous vous offrirons un produit clé en main.



Écrivez-nous ou passez nous voir, nous en discuterons autour d’un café 

Tél : 07 81 68 75 78   |   E-mail : pierrevelcin.t@modulecube.fr

 modulecube 

Demandez un rendez-vous  sur 

www.modulecube.fr


