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Née en 1978, Sistem Costruzioni a fêté en
2013 ses 35 ans d'activité dans la
réalisation de structures et bâtiments en
bois en Italie et à l'étranger.
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L'entreprise s'est immédiatement distinguée par sa
méthode de travail, du « sur mesure pour le client »,
en personnalisant ses produits de base selon les
exigences spécifiques de la clientèle.

Parmi ses clients fidèles, Sistem peut se targuer de
grands noms qui misent sur l'excellence, comme
Ferrari.
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Quand il choisit Sistem Costruzioni, 
le client choisit une entreprise qui 
ne cesse de passer au crible tous 
ses procédés et activités dans 
l'objectif des certifications qualité :

• certification SOA pour les 
catégories OG1 (classe III), OS6 
(classe II) et OS32 (classe VI)

• certification PEFC/FSC pour la 
gestion durable des forêts

• certification UNI NF EN ISO 
9001:2008 pour le système de 
management de la qualité  

• aptitude à la réalisation
d'éléments de construction en bois 
(D.M. 14.01.08)

• qualification de Directeur 
Technique pour la production de 
bois de construction
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Sistem Costruzioni compte quatre grandes divisions :

 Bâtiments et maisons en bois : grands projets 
résidentiels ou constructions particulières, à la 
demande de maîtres d'ouvrage publics ou 
privés.

 Couvertures et grandes structures pour 
tous les secteurs : bâtiments résidentiels, 
lieux de culte, écoles, centres 
commerciaux et sportifs.

 Restructuration et travaux d'entretien 
traditionnel des bâtiments au service des 
entreprises.

 Aménagements pour grands événements.
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Le professionnalisme et l'expérience 
de Sistem Costruzioni viennent de très haut : 

toits, couvertures et grandes structures.

Couvertures et Grandes Structures

Grandes Structures
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Bâtiments et Maison en Bois

Bâtiments et Maison en Bois

La maison en bois est un produit largement répandu                       
et compétitif, qui n'est de nos jours pas réservé à une élite,               

mais constitue une alternative affirmée                                               
aux constructions traditionnelles.
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Bâtiments et Maison en Bois

Les caractéristiques des maisons préfabriquées, examinées              
de façon impartiale, nous parlent de bâtiments extrêmement 

soignés dans la construction, capables d'assurer de                   

grandes économies d'énergie, une construction écologique         
et un bien-être climatique.
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Le design rencontre le bois : les bâtiments en bois de Sistem 
Costruzioni offrent une liberté totale de conception.
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À Plusieurs étages
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Bâtiments et Maison en Bois

Notre expérience en Europe et en Amérique du nord                   
nous permet de confirmer que les logements en bois            

sont bien évalués pour leurs caractéristiques d'efficacité 
énergétique et la bonne qualité de la construction.
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Hôtels, restaurants, espaces de culture et de sport ne sont que 
quelques-uns des projets architecturaux réalisés par Sistem qui 

mettent l'accent sur la valeur créative élevée du bois.
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HUIT excellentes raisons de choisir le bois
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1. Économie d'énergie

2. Structure et protection parasismique

3. Résistance au feu

4. Éco-durabilité

5. Durée dans le temps

6. Isolation acoustique

7. Confort de l'habitat

8. Valeur de conception



www.sistem.it

MERCI 
de votre attention
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Vivez aujourd'hui le bâtiment du futur : 

éco-durable, parasismique, à haute économie d'énergie

http://www.facebook.com/pages/Sistem-Costruzioni/144309945638078
http://www.facebook.com/pages/Sistem-Costruzioni/144309945638078

