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Votre projet,
au cœur de

Ellip6 - Pierrelatte

notre démarche…
Tous les moyens
pour donner vie...
© France Galop

Une expérience indéniable
Avec 40 ans de savoir-faire, les quelques 350 collaborateurs du
groupe CMF mettent leur expérience de leader de la construction
de jardineries au service de la construction de bâtiments industriels
et commerciaux.

...à votre
bâtiment…

Un interlocuteur unique

L’organisation technique de CMF est construite autour
de trois axes :

De la conception jusqu’à la livraison du bâtiment, vous bénéﬁciez
de l’ensemble des prestations nécessaires à votre projet.
Toutes les étapes (structure - couverture - bardage - serrurerie)
sont suivies par un même interlocuteur.
Avec pour premier objectif, la maîtrise économique de votre projet.
Il saura vous écouter et vous conseiller au plus juste.

un bureau d’études d’une trentaine de
personnes rompues aux toutes dernières
technologies,
un atelier de production équipés d’un large
parc de machines à commandes numériques aﬁn d’assurer une fabrication de
qualité (PRS - Débit de poutrelles),
une organisation travaux dédiée aux
bâtiments industriels autorisant le suivi et
la coordination de vos chantiers.
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