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PRESENTATION 
Historique des Travaux 
A partir de l’année 2000 notre team, au sein de l’entreprise Batitech, s’est engagé sur des travaux 
de bâtiments modulaires, et production - montage de conteneurs bungalow, outre les constructions 
traditionnelles de bâtiments industriels / logistiques. 
Jusqu’en 2013, la quasi totalité de nos chantiers ont été réalisés en Europe. A partir de 2014 
l’entreprise Batitech a été scindée en deux pour créer d’une part l’entreprise IPC basée en Pologne 
et comprenant l’ensemble des ouvriers et techniciens, et d’autre part la société Commercial 
Services Swiss, située à Lausanne en Suisse, pour assurer la logistique et le pilotage de chantier. 
Dès cette période nous avons élargi notre champ d’activité et nous sommes intervenus sur divers 
projets et chantiers hors Europe, en Afrique de l’Ouest. 

Liste des pays dans lesquels nous sommes intervenus pour des constructions modulaires : 

• France 
• Suisse 
• Pologne 
• Allemagne 
• Italie 
• Belgique 

• Croatie 
• Niger 
• Côte d’Ivoire 
• Gambie 
• Congo Brazzaville 

Types de Bâtiments Modulaires 
• Ensembles de bureaux réalisés en conteneurs - bungalows 
• Bases vie comprenant restaurant, réfectoire, chambres, zone sanitaire  
• Ecoles provisoires ou définitives, en vente ou en location. Réalisation en conteneurs - bungalows 
• Habitats et centres d’accueil d’urgence, exemple après la catastrophe de l’usine AZF en France, 

en septembre 2001 
• Immeubles de bureaux, collèges et centres sociaux, réalisés en préfabriqué métallique modulaire 
• La plupart des constructions pour lesquelles nous sommes appelés à intervenir sont à destination 

de collectivités locales, ou directement pour des communes. 
• Les bâtiments (aussi bien en construction modulaire ou avec des conteneurs - bungalows) sont 

soit loués pour une durée déterminée puis démontés et déplacés, soit vendus dès le premier 
montage. 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PROJETS 
A Destination des Investisseurs et Entreprises Générales 
Afin d’assurer un résultat à la hauteur des attentes de nos clients, avec pour priorité le respect d’un 
rapport qualité / prix très concurrentiel, nous pouvons proposer une gamme variée de produits 
modulaires. 
Sur appel d’offre, nous présentons à nos clients, dans les meilleurs délais et en relation direct avec 
les producteurs de systèmes modulaire, un dossier « projet & budget » clef en main, modifiable et 
évolutif, offrant à nos clients une totale liberté dans le choix des options et des configurations de leur 
futur bâtiment, et avec un choix élargi des technologies de construction. 

A Destination des Producteurs de Système Modulaire et de Conteneurs - Bungalows 
Notre expérience dans les montages de diverses formes de construction modulaire depuis plus de 
15 ans, et dans un nombre important de pays, nous permet de délivrer une touche « technique et 
pratique  » lors de l’élaboration de vos projets. Nous pouvons ainsi apporter aux producteurs un 
soutient pratique et des variantes de montage lors de projets hors standard. 
Sur la base de vos plans, nous répondons à vos appels d’offre dans les meilleurs délais, avec un 
descriptif détaillé de la logistique prévue, de la composition des équipes et des délais d’intervention. 

REALISATIONS 
Logistique et Pilotage 
La société CS Swiss assure l’organisation des travaux de montage, la logistique et le suivi des 
équipes in situ. CS Swiss est le lien constant est unique entre les clients et les équipes de montage, 
et nous sommes à même de communiquer avec nos partenaires et clients dans les langues 
française, anglaise, polonaise, italienne et russe, sans devoir faire appel à quelque service extérieur. 

Equipes de Montage 
L’ensemble des monteurs et chefs d’équipes proviennent de Pologne et sont employés dans 
l’entreprise IPC, basée à Lodz en Pologne. 
Pour des assemblages et montages de conteneurs - bungalows, nous intervenons généralement 
par équipes de 3 monteurs, comprenant un chef d’équipe. 
Pour les montages de bâtiments modulaires, nos équipes sont composées d’un minimum de 3-4 
personnes, selon le type de montage et le volume de travail à réalisé. Chaque équipe comporte un 
monteur - chef d’équipe. 
Nous pouvons intervenir en totale autonomie, ou en support d’équipes locales. 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REFERENCES 
Nos Clients et Partenaires 
Nos équipes sont intervenues, depuis plus de 15 ans, dans plus de 300 montages de bâtiments 
modulaires ou bâtiments réalises en containers - bungalows, situés dans 11 pays. 

Nos principaux clients et partenaires sont : 

• OBM Constructions en France 
• CONTAINEX en Autriche 
• BOXPLAY en Suisse 

• FAGUS en Slavoquie 
• GEPCO au Niger 
• NMC, au Congo Brazzaville 

PORTFOLIO 
Bâtiments Modulaires 
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Bâtiments en Conteneurs - Bungalows 
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