
BÂTIMENTS INDUSTRIELS

VOTRE BÂTISSEUR

VOTRE BÂTISSEUR

Vos perspectives 

sont les nôtres !
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Relevons ensemble

vos défis d’entreprise !

Bâtir les nouveaux locaux
de l’entreprise, les rénover,
les agrandir, qu’ils soient
bureaux, entrepôts, ateliers,
tels sont notre vocation et
notre savoir-faire depuis
trois décennies.

Notre positionnement :
la construction de bâtiments  
professionnels “ tous corps d’état ”.

Notre compétence : concevoir, 
créer et réaliser l’espace de vie
de l’entreprise.

Notre engagement : entendre
la demande et établir une relation 
de confiance interactive.

Notre assurance :
respecter : coûts, délais et qualité.

Notre bureau d’études
composé d’ingénieurs et
d’architectes constitue une 
équipe réactive, complémentaire, 
d’expérience qui propose
le meilleur projet adapté à
l’entreprise, faisant de CIS la 
bonne équation de vos projets 
d’entreprise.

La bonne équation pour vos projets d’entreprise

Bâtir de A à Z avec un interlocuteur unique et fiable







Le bon angle pour tracer vos projets d’entreprise

Bâtir, c’est créer dans une réalité 
à long terme ; telle peut se
résumer la philosophie de CIS.

Notre démarche : rentrer en 
empathie avec l’entreprise
pour concevoir une construction 
visible identitaire à son image et 
un espace de fonctionnement 
efficace adapté à son activité.

Notre volonté : proposer
des solutions innovantes,
pertinentes conformes aux
enjeux économiques mais aussi, 
sociaux de l’entreprise.
L’espace de travail est un
espace de vie qui doit générer
du bien-être pour ses acteurs.

Notre exigence : respecter
la qualité environnementale du 
bâtiment ainsi que d’en assurer
le respect des normes de
sécurité, de développement 
durable et de tout autre
réglementation liée à l’activité 
propre à l’entreprise.

Notre responsabilité :
paramétrer et coordonner
tous les partenaires du projet
jusqu’à la livraison des travaux.

Notre engagement : garantir
dans la confiance, la réussite de 
votre projet, par une implication 
efficace et réactive de notre 
équipe.

De la conception à la réalisation, 
nous gérons l’ensemble du projet 
mais, c’est surtout ensemble que 
nous le faisons. Le bon angle 
pour tracer vos projets.

Le choix des hommes pour les hommes



La bonne mesure pour tracer vos perspectives 

Notre accompagnement :
simplifier les démarches
administratives inhérentes
au projet (permis de construire, 
dossier de préfecture, lots 
concessionnaires…).

Notre suivi : assurer le service 
après-vente de votre bâtiment, 
en assurer la maintenance 
avec la possibilité de souscrire 
un contrat d’entretien.

Pour tracer les  meilleures
perspectives, le choix de
la bonne mesure s’impose.

Bâtir, pour nous, c’est aussi
accompagner et suivre
l’entreprise dans une démarche 
globale.

Notre implication : conseiller 
l’entreprise dans la recherche 
d’un site le mieux adapté à son 
activité.

L’équilibre carré de CIS 
est sécurisant
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@ DOC (AZ SOLUTIONS)

AGS

AIR LIQUIDE

ANDELEC

AQUILA INFORMATIQUE

ARBITER FRANCE

ARON FRANCE

ARTA ASSOCIATION

ASI

AUDACE

AURILLON

AVIS

BAUDOIN CLINIQUE

BIODENThESE

BRETAUDEAU

CAPPE SOREDIS

CARROSSERIE DROUET

CEFRAS FORMATION

ChAILLAN EXPERTISE

ChAMPENOIS

ChROMATLANTIQUE

CINETIC RAPIDChARGE

CLIMASPhERE

CSO QUIMPER

DAFY MOTO

DOREGRILL

ECTD

EI INEO

ELM LEBLANC

EURO ARC CARROSSERIE

EUROVIA

FIGOMEX

FIO

FRIGOFRANCE

GARAGE BENETEAU

GARAGE LALLOUETTE

GARAGE MT AUTOMOBILE

GEC ALSThOM

GENEGLACE

GENERALE DE BUREAUTIQUE

GITEM

hERTZ

PARC D’ACTIVITÉ DU MOULIN

5, RUE DU MEUNIER - 44880 SAUTRON

Tél. 02 40 94 70 40 - Fax 02 40 63 66 28

Email : infos@c-i-s.fr

Internet : www.c-i-s.fr

Nos références

Bâtir, c’est choisir le bon partenaire,
le bon bureau d’études qui réalisera 
votre projet d’entreprise dans les
meilleurs délais, les meilleurs coûts 
avec la créativité et l’inventivité 
nécessaire qui fera la différence
tout en assurant votre sérénité
durant la construction.

“

“

CIS, le bon choix

hTM MEDICARE

hYDECLIM

IER

JAULIN PAYSAGE

JK BIJOUX

JVD

L.R.E.

LANGUILLE PROLIANS

LASER TEAM

LOCA OUEST

MADIC

MAISON DU CANEVAS

MEDIASOFT

MSA SYSTèME 

NIS

OCGF

ONDUL PACK

PATISFRANCE 

PhOSPhOTEC

PLEIN CADRE

PLEXUS MEDICAL FRANCE

POLYECIM

PORT AUTONOME

RESTAURANT LE FLORAL

SELLERIE BâChES DE L’ESTUAIRE

SITA OUEST

SOFRA 

SOLOC NANTES / LANÇON / VENDRES / LYON

STORES NANTAIS

STORES NIORTAIS

TIMCOD

TRANSPORT LE CLAINChE

TRANSPORTS BEZIAU

TRANSPORTS STMC

UBBINK FRANCE

UFOP

VENTELIS

VET AFFAIRES

VT PLASTIC

WICKE FRANCE

YORK
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De la petite à la grande entreprise, de la création à l’extension :
CIS vous propose quelques-unes de ses références, il ne tient 
qu’à vous de nous rejoindre !


