
Civil Construction 
Fabricant  du maisons ossature bois & Menuiseries



Nous sommes nés et avons grandi avec la forêt, nous 
avons traversé ses beautés et ses secrets, nous avons étudié à 
la perfection l'art de la transformation du bois ... nous avons 
évolué autour des besoins, des désirs et des rêves de nos 
clients. Mais nous continuons d'évoluer car notre objectif 
n'est pas seulement de construire des maisons mais de bâtir 
notre succès sur une accumulation de créativité,  de vision et 
de passion.

Pas à pas, année après année, pendant 365 jours, nous 
essayons d’escalader vers de nouveaux sommets de 
performance, suivant en vision Walt Disney lorsqu'il disait: 
„tous nos rêves peuvent devenir réalité  si nous avons le 
courage de les réaliser“.

Nous vous invitons à découvrir le charme et la beauté du 
travail  fait avec cœur avec l'équipe de Civil  Construction, 
votre partenaire pour trouver des solutions à tout défi.

Maison Stephan – France, Corse



Fondée en 2005, S.C. CIVIL CONSTRUCTION
S.R.L. est une société avec capital privé , 100%
roumain. Notre histoire commence lorsque nous avons
décidé d'inspirer les gens à choisir un mode de vie
naturel et tout ce que nous faisons, de puis lors, tourne
autour des principes de durabilité écologique.

Depuis plus d'une décennie, nous offrons à nos
clients la possibilité de redécouvrir le charme d'une
maison qui incarne la magie de leurs rêves. Formes
classiques ou design moderne, élégance ou
minimalisme ne remplacent jamais le confort, l a
perfection et le bon goût. Dans chaque chose que nous
faisons, nous mettons de l'âme, de la passion et de
l'amour pour que le résultat final soit toujours
superlatif.

Nous pourrions dire que nous sommes une équipe
dynamique et flexible, capable de satisfaire les
exigences de nos clients et notre réputation
professionnelle nous a recommandés sur les grands
marchés européens en France, Italie, Allemagne,
Suisse et pas seulement.

Nous pensons que vous méritez une maison aussi
unique que vous, et notre système de construction est
suffisamment flexible pour donner à chaque œuvre
l'unicité que tout le monde souhaite.



Maison 
Adam

France - Chamonix-Mont-Blanc



Maison Luca
Italie - la région de Rome



Maison Jean Pierre
France - Corse



Maison 
Sanda

Switzerland - Neuchatel



Maison Fabio
Italie - la région de Milano



Maison Aurora
France – Cote d'Azur



Maison Matteo
Italie - Termoli



3. Montage des panneaux

4. Montage de la ceinture

5. Montage du plancher



6. Montage du l’étage

7. Montage de chevrons



Détail technique

1 - montant

2 - laine de roche

3 - polystyrène

4 - enduit 1-ère passe

5 - treillis en fibre de verre

6 - crépi décoratif

7 - plaque au plâtre ou optionnel
  vidiwall

8 - pare-vapeur reflex

9 - liteau

10 - isolation

11 - option - parquet laminee

12 - option - chape flotante

13 - polystyrène - chantier

14 - polystyrène - chantier

15 - raille de départ

16 - finition socle



Détails de Montage

1. Déchargement des panneaux sur le chantier

2. Montage des semelles de la maison



Le Pavillon du lac



Marche du Lez



École 
Mainguy
France



Hôtel
George Washington
Rénovation Menuiseries



Château 
Triel sur Seine
Rénovation Menuiseries



Clichy



École catholique Jean 
Bosco



Civil Construction SRL

Phone:

Secretariat: 0040 262 278 484

Commercial department:  0040 757 116 204

Technical department: 0040 757 116 203

Management: 0040 745 273 386

Partenaire département  France

Fabrique: SC RWE sasu  M.MELLAL  +33 (0)6 01 78 56 97

8, rue Sebesului
430394
ville Baia Mare
Maramures
Romania
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