Les constructeurs bois du
groupement

Cinq constructeurs bois passionnés s’associent en
Groupement d’Intérêt Economique pour que vous
envisagiez vos projets de construction sous un
angle nouveau.

INNOVANT, DURABLE,

www.16degres7.fr

Apache Architectes ©Florent Joliot

Bonte et Migozzi Architectes © Julien Kairdraon

ENRICHISSANT, RESPONSABLE

Le GIE 16°7 vous accompagne dès l’idée du projet et met à votre
service ingénierie, expérience et passion pour concevoir un
bâtiment en adéquation parfaite avec vos attentes.
La souplesse et la modularité de notre structure nous permet de
couvrir toute typologie de projets de la maison individuelle
à l’ouvrage d’exception.
Notre potentiel d’ingénierie et de mise en œuvre s’exprime
pleinement sur des projets d’ampleur ou présentant des
contraintes particulières : bâtiments multiétages, ERP, Logements
collectifs, locaux professionnels, équipements sportifs, groupes
scolaires, centres médicaux, ...

GYMNASE DU LEGTA CARMEJANE Le Chaffaut
© Garcin Coromp Architectes

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DES
BAUX-ALPILLES Saint Rémy de Provence © APS - Atelier APS

CAP HORIZONS Bureaux à Vitrolles. Tangram Architectes
© Nexity Ywood

PÔLE MÈRE ENFANT ET CRÈCHE Istres
© 3A Architectes

Les engagements du GIE 16°7


Répondre aux problématiques urbaines et environnementales
en s’adaptant à toutes les situations particulières de la région
Sud (géographie, climat, risques, …)



Promouvoir la construction bois en étant force de proposition
et de conseil



Donner une orientation à vos projets avec nos partenaires
privilégiés





Œuvrer au développement de la filière forêt - bois régionale
notamment en intégrant un maximum de bois locaux dans
nos constructions

MAISON DE LA NATURE La Garde. Yves Perret
© Jérome Bremond

MAISON INDIVIDUELLE La Ciotat. Tolentino Architecture
© Avenir Bois Construction

Labels et certifications
Ne concerne que certaines entreprises du GIE

GROUPE SCOLAIRE JEAN D’ORMESON Ceyreste.
Atelier Empreinte © Didier Illouz

Devenir la référence bois dans le Sud Est avec un pôle dédié
à la Recherche et Développement

Les chiffres-clé
de nos cinq
entreprises réunies

CA ht
17 M€

130 salariés

6 500 m²
d’ateliers

12 170 m²
de stockage

1 170 m² de
bureaux

520
chantiers
par an

