
Votre projet est unique,
nous le réalisons sur mesure
De l’étude à la livraison, en passant 
par la fabrication et le montage, nous 
assurons chaque étape de l’élaboration 
de votre future maison dans le respect 
de votre cahier des charges. Vous avez 
l’assurance d’avoir un interlocuteur 
unique tout au long de votre chantier.

Vous avez un projet, des idées ou 
non, notre bureau d’étude s’occupe 
de tout et vous guidera dans les 
choix à réaliser chaque étape :

 choix du volume, de l’implantation
 conception sur-mesure et

    réalisation des plans en 3D
 permis de construire
 appels d’offres
 suivi de travaux et coordination
 réception

Vous avez déjà vos plans, vous souhaitez 
réaliser vous-même certains travaux, 
vous souhaitez que votre maison soit livrée 
hors d’eau et hors d’air... Nous nous adaptons 
à votre demande et à votre budget.

rue des Tanneurs, 56450 Theix

   Le bois, symbole de confort 
naturel et d’environnement sain. 

   L’expérience d’un maître artisan, 
reconnu pour son savoir-faire et 
sa vigilance écologique. 

Deux bonnes raisons de confi er à 
SERRU habitat Bois votre projet de 
construction ou d’extension 
en ossature bois. 

construire au naturel

maisons & extensions
ossature bois

www.maison-bois-serru.com

ZA du Landy - 56450 THEIX
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Maison ossature bois
Extension ossature bois
Isolation par l’extérieur
Isolation saine (ouate de cellulose, 
fi bre de bois, laine de bois).

Nos domaines  d’intervention

Nous fabriquons votre ossature sur mesure 
dans notre atelier et nous posons
l’isolation et le bardage.
Vos murs sont stockés au sec 
et livrés sur le chantier avec un camion grue.

M a i s o n  &  e x t e n t i o n  o s s a t u r e  b o i s


