
 

 

Communiqué de presse  
Les Achards, le 21 septembre 2022 

 

 

Le Groupe GSCM, et l’ensemble de ses filiales, assoit sa position sur le marché de la 

construction modulaire avec une double présence au salon BATIMAT ! 

 
Les Achards, le 21 septembre 2022 – Acteur majeur de la construction modulaire, le Groupe GSCM vous donne 

rendez-vous à BATIMAT du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022 à Paris Expo (Porte de Versailles). 

 

Fort de sa dynamique originelle et de ses croissances externes, GSCM profite de BATIMAT pour donner vie à son 

identité colorée multi-marque et ses savoir-faire multiples. Comme BATIMAT est le rendez-vous incontournable 

des acteurs de la construction, GSCM répond doublement présent dans deux univers complémentaires pour 

satisfaire l’ensemble de ses clients et de ses futurs partenaires.  

 
Côté pile ou côté face, GSCM déploie une stratégie globale cohérente  
 

Présent sur le pavillon 1 – Stand K018, face à l’entrée principale du salon, GSCM se positionne comme un créateur 

d’espaces évolutifs, durables et sobres en carbone. Au cœur du village Hors-Site, le stand de 99m² met en 

lumière la conception et la fabrication de bâtiments modulaires neufs et la maîtrise du réemploi des solutions 

modulaires existantes. 

 

Le bâtiment présenté avec un toit terrasse et une toiture végétalisée s’ancre dans son époque et les attentes 

implicites de ses partenaires. La prise en compte de la réglementation environnementale 2020 a permis la mise 

au point d’un bâtiment moderne multi-matériaux au bilan carbone performant, déjà au niveau des exigences 

attendues pour 2025. 

 

L’espace de démonstration du réemploi permet d’illustrer la façon dont Deltamod, filiale ligérienne du groupe 

depuis novembre 2021, donne une seconde vie aux modulaires existants afin de limiter l’utilisation de ressources 

nouvelles et de limiter l’impact carbone d’un projet. Cette approche innovante permet d’ores et déjà de dépasser 

les exigences carbone de 2031 de la RE2020 ! 

 

Sur le pavillon 4 – Stand G066, GSCM s’adresse à ses clients loueurs historiquement ancrés dans l’économie 

circulaire en présentant des bases vie mobiles encore plus durables. Les loueurs, revendeurs et clients TP BTP 

vont y découvrir les nouveautés du groupe comme :  

- L’autonomie en énergie des bases vie sur les chantiers, 

- La récupération des eaux de pluie sur les installations, 

- Et toujours la sécurité et le bien être des compagnons. 

Ces trois axes prendront vie grâce aux produits exposés sur le stand de 99m² : un modulaire temporaire évolutif, 

un abri roulant autonome et une berce conçue sur-mesure.  

 

La diversité des solutions au service des besoins du client, c’est la force de GSCM !  

 

 



 

 

À propos de GSCM 

 
Le Groupe GSCM est un spécialiste de la construction modulaire temporaire et permanente qui couvre toute la 

chaîne de valeur incluant la conception, la fabrication, le transport, la maintenance et le réemploi à la fin du 

besoin. GSCM permet enfin d’envisager sereinement et sérieusement l’économie circulaire dans la construction. 

 

Avec plus de 7 000 unités fabriquées et 1 500 reconditionnées chaque année, GSCM est issu du rapprochement 

d’entreprises spécialisées dans le modulaire implantées partout en France : Solfab, Decortes, Bodard et 

Deltamod offrent des solutions locales et nationales. 

 

GSCM a complété son offre de solutions modulaires déplaçables pour ses clients loueurs et TP-BTP grâce à 

l’association de CNSE et Daudin qui en fait le leader français du secteur des abris roulants pour les chantiers et 

le tertiaire, des unités mobiles de décontamination et des remorques de spécialité. 

 

Pour en savoir plus : www.gscm-groupe.fr 
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