
        

Construire autrement  plus
efficacement et rapidement. 

    

Imaginez, nous vous le fabriquons
sur mesure.

    

Choississez vos options et
personnalisez votre projet .

                

Et vous,votre bâtiment, vous l'imaginez comment ? 

    

      

        

Abri&Co
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Abri And Co 

    

Un savoir-faire incontournable 

Abri And Co c'est l'écoute , le conseil, la proximité , l'expérience pour
accompagner nos clients dans la réalisation  de leur projet . La réussite
d'une construction, c'est avant tout une question de relations
humaines. Chaque projet de construction est pensé dans un esprit de
collaboration étroite et de proximité constante avec nos clients.

Abri And Co partenaire des plus grands groupe de l'industrie, des
collectivités locales, des PME , des organisateurs d'évenements .... Nos
produits et solutions sont le résultat d’une expertise et d’une maîtrise
de toute la chaînes de la fabrication. De la conception au service après
vente en passant par la fabrication,la commercialisation et l'installation.

Notre  engagement: développer des bâtiments ou concepts simples à
mettre en oeuvre au montage rapide avec un design soigné , aux
normes et innovant. 
Proposer des solutions économiques  qui permettent aux entreprises
d'alléger leurs charges et de gagner en compétivité. 
Construire autrement. 

Abri And Co c'est une compétence reconnue, la capacité à s'adapter à
vos projets avec du sur mesure, du clé en main dans certain cas et un
objectif constant de satisfaire nos clients . 

Abri And Co c'est qualité exceptionnelle de nos produits, notre
intégrité, la satisfaction de nos clients, la confiance avec nos
fournisseurs , notre souci de la sécurité sur les chantiers, le respect
absolu des normes en vigueur et d'agir sur notre impact
environnemental.

    

Benoit CLEMENT fondateur de la sociéte Abri And Co une
succes story qui ne fait que commencer. 
Mon objectif est d'apporter à nos clients des bâtiments qui
offre de la flexibilité, réactivité et adaptivité. Etre toujours
dans l'air du temps avec des materiaux innovants ou offrir la
possibilité à nos clients de la location afin d'alleger leurs
investissements pour etre comptétitif sur leur marché . 
Le chiffre d'affaires d'Abri And Co connait une croissance
ininterrompue depuis sa création. Finan Cités (Groupe Planet
Finance) est rentré dans le capital pour nous accompagner
dans notre développement. 

    

En savoir plus:

    

Notre savoir faire et notre expérience
nous permettent de vous proposer
une gamme complete de produits 

EOLE la solution trés rapidement
installée et démontée sur tous type de
surfaces. Toiture en toile pvc.

RAPIDO des halls tout en acier
sécurisés et préfabriqués en usine.
Rapide à installer. 

BATIFLEX Ecobuild un
concept de bâtiments métalliques “clé-
en-main” rapides et faciles, que vous
ayez besoin d’une usine, d’un espace
de stockage ou de tout autre type de
bâtiment.

PARK'IN .construction de parking
structure métallique. Grandes portées,
légèreté, rapidité d’exécution et
économique 

DESIGN constructions en acier pour
l'industrie, le commerce et les loisirs.
Nous offrons une solution de
construction complète.

DOOG du garage à l'habitat rapide en
acier. En kit pour reloger d'urgence
des populations , maison en kit ...

Divers: des solutions évenementielles
tente de réception , toilette mobile ...

    

Vous aider à
réussir votre

projet. 





    

Sommaire

    

Vous aider à réussir votre projet
 AbriAndCo propose des solutions pré-étudiées de
bâtiments industriels pour de nombreuses utilisations,
plate-forme logistique, production, bureaux...

    

Se garer en toute sécuriter
Nous  vous construisons un parking structure métallique.
Grandes portées, légèreté, rapidité d’exécution.

            

 Construction métallique 

    

PARK'IN

    

La nouvelle génération de bâtiments
La gamme RAPIDO répond à vos besoins  pour un atelier,
entrepôt, garage, chantier, industriel, service technique,
commercial, hall, hangar, logistique , artisan, auvent...

    

L'éxigence avant tout
Avec un délai de livraison court et une customisation
compléte de votre projet, Eole est la réalisation qui vous
convient !

            

RAPIDO

    

EOLE

    

EcoBuild
Nous vous construisons  un bâtiment économique et
écologique dans un délai de 6 semaines. Nos bâtiments
sont construits avec des éléments préfabriqués. 

    

Nous vous présentons aussi nos autres produits.
 p33      EOLE Orangerie 
 p36      EOLE Evenementiel
 p36      Sanitaire

            

BATIFLEX

    

DIVERS 
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Les avantages
   • Modulable
   • Sans fondation
   • Montage rapide
   • Démontable
   • Location ou vente

             • Rapport qualité prix
             • Robustesse
             • Délai de livraison          
                 court
             • Mise en œuvre simple
                et rapide
             • Flexibilité
             • Protection
             • Matériaux de qualité 

Les dimensions:
•A6
  > 6m de largeur
  > 3,10m de hauteur
•A8
  > 8m de largeur
  > 4,10m de hauteur
•A10
  > 10m de largeur
  > 4,10m- 5,10m de hauteur
•A12
  > 12m de largeur
  > 5,10m- 6,10m de hauteur
•A15
  > 15m de largeur
  > 5,10m - 6,10m de hauteur

    

Mais encore ? :

    

Nos différentes
Propositions :

    

Les bâtiments préfabriqués
RAPIDO sont reconnus pour
leur robustesse même après
plusieurs déménagements.
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Nos bâtiments RAPIDO vous
offrent une flexibilité sans
limite. Vous pouvez les
configurer pour répondre
précisément à vos besoins

    

Une installation rapide grâce à un
assemblage préalablement effectué en
usine:

    

Différents exemples d'options :
-Ouvert ou fermé.
-En bardage simple ou isolé et donc sécurisé
-Des portes aux dimensions souhaitées
-Une gamme standard ou un bâtiment sur mesure:

Vous choissisez et nous vous fabriquerons  le
RAPIDO dont vous révez !
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Rapide, sécurisée et flexible

    

Vous n'imaginez pas
le nombre d'entreprise
qui l'utilise !                  
      Et VOUS ? 
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La souplesse du systeme RAPIDO
permet d'ériger en un temps record
un bâtiment sécurisé et flexible. 
Ce hall peut etre démonté, transféré
et réinstallé ou resté de maniere
définitive. 
Installé directement sur votre site,
vous garantisant un gain de
productivité et des économies.
La souplesse de cette solution
modulable permet une installation

 de 200 m2 en 24H.

*hors options 

    

LES ETAPES DU MONTAGE

    

Comment ça marche
?

    

Superficie flexible 

    

Chaque élément (travée) est déplié
et positionné à son emplacement 

    

Assemblage

    

Simplicité 

    

Les halls RAPIDO sont livrés
assemblés et pliés sur camion. 

Chaque éléments est déchargé par
une grue et positionné directement.

    

Pré fabriqué en usine 

    

Début de la construction

    

Livraison des matériaux

    

Préparation du terrain

    

Proximité d'installation

    

Installé directement sur votre site de
production, chantier, surface de

vente ou autre. 

    

Dalle de béton, parking ou
tout venant compacté.

    

Clé en main

    

Les finitions et les options sont
installé. Le bâtiment RAPIDO est prét
à etre utilisé. 

    

Finitions 

    

Sécurité

    

Economique, l'ancrage se fait par
chevilles mécaniques sur la dalle ou

par pieux sur du bitume.

    

Sans fondations lourdes

    

Finalisation

    

Fixation

    

Mise en place

    

Aux normes en viguers

    

Tous les élements vont etre mis les
un à la suite des autres . 8 travées

seront montées par jour. 

    

Modularité 



    

Nous réalisons des tailles
plus petites en fonction de
votre espace disponible sur
votre site . 

    

Auvent small 

    

Agrandissez vous.

    

Agrandissement 

    

Vous avez des contraintes,
des besoins par rapport à
vos projets nous nous
adaptons. 

    

Du sur mesure

    

Une surface libre sans
poteaux interrieur permet
de maximiser le stockage ...
et de gagner en rentabilité.

    

Interrieure 

    

Securisés vos chantiers
avec un RAPIDO pour
stocker vos matériaux, un
atelier,de la maintenance .

    

Abri de chantier 

    

Créer un atelier,un service
de maintenance, de
soudure,réparation...

    

Atelier de production 

    

Vous pouvez l'agrandir , le
déplacer , changer
 d'activité stocker puis en
faire un attelier... 

    

Flexible 

    

Apporte de la lumiere
naturel optimal et des
économie d'énergie. 

    

Translucide 

    

Protection de
marchandises, matiere
premiere ....

    

Auvent large

    

Pour entreposer vos
camions , caserne de
pompier pour l'industrie,
collectivité locale ...

    

Centre pour  camion 

    

Vous choisissez les couleurs
, les options et nous vous le
fabriquons. 

    

Personnalisé 

    

Nos finitions permettent de
donner à votre bâtiment
modulaire un beau design. 

    

Finitions 

    

Sur mesure 

    

Fabrication sur mesure d'un
hall de stockage de 7m de
haut , fermé sur 3 cotés en
bac acier et 45m pour le

    

Garage 

    

Une solution rapide pour un
garage ,centre technique,
réparation d'engins divers
....

    

Sur votre site 

    

RAPIDO s'implante sans
fondations lourdes
directement sur votre site
de production.

    

Des équipements 

    

En fonction de votre
activité des solutions de
porte rapide, avec boucle
magnétique , sécurité ...

    

D'autres exemples RAPIDO
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A5

    

A6

            

A7

    

A8

            

A10

    

A10

            

A12

    

A15
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Nos dimensions RAPIDO





    

Les bâtiments en toiles 

EOLE c'est l'offre la plus large au
service de votre productivité.         
                  
Une solution idéale qui vous
permet de travailler et de stocker
en toute sécurité.         

EOLE répond à tous les secteur
d'activité

Les 7 raisons de nous choisir:

- économie (installée sur votre
site de production).
- montage rapide (gain de temps
à l'assemblage).
- sans fondation lourde. 
- toits en toile ( pvc simple ou
isolé). 
- largeurs et hauteurs de petites
et grandes tailles. 
- location souplesse financiere. 
- sécurité répond aux normes.

Le Sur mesure
Nous vous proposons un
accompagnement sur mesure de
bout en bout, pour une gestion
cohérente de votre projet, grâce à
notre savoir-faire et à notre
expertise technique, en France et
partout dans le monde.

    

Montage Rapide sans fondation

    

La gamme EOLE
Surface à la carte !

    

 Abri And Co c'est
l'assurance d'une réactivité

. 
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Surface de vente temporaire 

    

Les bâtiments Abri And Co
temporaire ou définitif sont concues
pour être installées trés rapidement
,sans fondation , démontable et
flexible . 
Location ou vente . 

    

Montage d'un bâtiment
métallo textille EOLE 

    



    

Grand volume 

    

Un design  unique 

    

POLY  XS
Pour vos
manifestations,
tennis , salle
multit sport ...la
structure
polygonale S
offre des
hauteurs
intérieures
importantes.

    

I-NOVATION
Un design et une
approche
innovante
permettant la
construction de
la  salle dont
vous avez besoin.

• Portée 10 à 70m

    

Petite surface  

    

Un grand classic 

    

Abri SMALL    
 •Une surface
plus grande avec
un volume
important lors
de vos
évènements.

• Portée libre de
5m à 60m
 • Hauteur de 3m
à 4m...

    

Abri LARGE La
structure à 2
pentes avec des
toits thermo
gonflé

• portée libre de
importante
• Hauteur 3m, à
 10m..

    

Arquée 

    

Simple et rapide à monter .

    

NOUMEA
Une nouvelle
forme de
chapiteau arqué
pour des
évènementss
hauts en couleur

• portée de 10 à
30m

    

Abri PAGODE
Deux gammes
pagodes vous
sont proposées:
 >marquis: un
montage rapide
 >Profilia la plus
solide du marché

• Portée libre

    

Toile sur meure
Nous étudions
avec vous votre
projet et nous
vons proposons
des bâches sur
mesure pour
divers usages.

    

SUR  MESURE
Nous étudions
avec vous votre
projet en
fonction de vos
besoins et de vos
utilisations
à la conception ,
jusqu'à la
finalisation de
votre bâtiment
modulaire

    

Toile pvc sur mesure 

    

Nous réalisations vos projets .
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D'autres exemples EOLE





        

Stockage 

        

Auvent

        

Protection 

        

Temporaire

        

Atelier 

        

Maintenance 

        

Transport

        

Logistique

        

Logistique

        

Entrepôt

        

Garage

        

Commerce

    

Recyclage  

        

Couverture 

        

Extension

        

Centre équestre

        

D'autres exemples EOLE
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Mono pente pour palette 

    

Mono pente 

    

Mettez à l'abri
vos palettes ,
matiéres
premiere,
boissons ....

    

 Besoin d'un
espace
supplémentaire
simple et rapid .
Nous nous
adaptons à votre
terrain , à vos
contraintes
d'espace ....

    

Quick ABRI 

    

Couverture de travaux 

    

Besoin d'une
surface avec
acrotére pour un
Abri : de lavage,
surface de
maintenance,
reception
temporaire,
espace
d'exposition, de
démonstration ...
Du sur mesure 

    

Confinement ,
couverture de
travaux ,
chantier,couverture
de travail ,
stockage ...

    

Zone de production

    

Atelier de maintenance 

    

Optimisez votre
surface de
production sans
poteaux
interieure.
Montage rapide
sans fondation
lourde et
flexible. Aucun p

    

Temporaire ou
définitif.
Petit ou grande
portée . 
Isolée ou pas. 
Location ou à
l'achat . 

    

Nos bâtiments
modulable
s'adapent à vos
contraintes ...

    

Pour protéger ,
vos équipes , vos
big bag, palettes
, engins , vos
produits finis,
stockage...

    

Solution pour les TPE -PME 

    

Protéger votre matériel
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D'autres exemples EOLE
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DU SUR MESURE  





    

Abri And Co propose des solutions pré-
étudiées de bâtiments industriels pour de
nombreuses utilisations, plate-forme
logistique, production, bâtiment de bureaux,
salle omnisports, centre de loisirs,
commerce, centre commercial, concession
automobile, bâtiment pour le stockage et
autres usages.

    

Vous aider à réussir votre projet.
En vous donnant la possibilité de choisir

    

Stockage et logistique, sport, bureaux loisirs... Abri
And Co vous offre le choix dans la personnalisation du
projet dont vous avez besoin, en passant par des
constructions plus larges, plus flexibles ou plus
longues.
Et aussi pour vos activités sportives tel que le foot, le
tennis, la gym ou la piscine.
Abri and co vous accompagne et vous guide tout au
long de votre projet
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 de choix pour des
bâtiments tous  plus

modernes les uns que
les autres 

    

Une large
possibilité 



    

Nos principales Réalisations

    

Football, tennis, piscine, salle de fête, multisport ou
multisolutions. A chaque activité son bâtiment, choissisez

la solution qui convient a votre activité grâce à notre
sélection simple et rapide.

    

Notre système de construction offre des possibilités
architecturales imaginatives, attractives et l'utilisation de
nombreux accessoires intégrés.  Pour un atelier, un hotel,
un habitat en kit, un concessionaire et bien plus encore.

            

Sports & loisirs

    

Concession automobile

    

Pour un stockage de toutes dimensions dans nos
différents bâtiments qui vous correspondend. Flexible,

large, long, carré, petit ou même rapide au montage.
 

    

Pour vous, Abriandco vous bâtit le bureau dont vous avez
besoin,  en arrondi, à niveaux, en saillie ou encore en

courbes. Vous aurez tout l'espace nécessaire pour
travailler dans les meilleures conditions.

            

Stockage & logistique

    

Bureaux

    

24



    

 Une mezzanine de 114 m²,
et un bâtiment de bureaux

très harmonieux.

    

Elègants

    

Construction bâtiments
multi étages, modernes  et

design.  Architecte Yvan
Van Mossevelde

    

A niveaux

    

Construction de salle
polyvalente , salles

multisports, salle des
fêtes... 

    

Multisports

    

Pour un bâtiment offrant
plusieurs ateliers  ainsi

qu'un large entrepôt
moderne.

    

Atelier

    

Construction de bâtiments
industriels en acier. 

    

Carré

    

Construction métallique de
bureaux avec un entrepôt
de stockage et production.

Bâtiment architectural

    

En sailli

    

adaptées à vos exigences
rigoureuses et vos idées

créatives, AbriAndCo vous
créer votre strucuture

    

Salle des fêtes

    

Construction d'hotel en
acier, offrant un design
parfait et serrein, ainsi

qu'une large surface

    

Hôtel

    

Offrant un volume
important sans poteaux

intérieur.

    

Large

    

Bâtiment en acier basse
consommation, idéale pour

vos économie d'énergie
tout en  étant moderne .

    

Courbé

    

cette construction couverte
vous offre la possibilité de
 jouer comme a l'éxtérieur.

    

Tennis

    

Construction concession
automobile offrant par

exemple1 800 m²,
comprennant un

showroom,des bureaux et

    

concessionaire

    

Grand

    

Un rez-de-chaussée
accueillant, des bureaux
modernes,une salle de

conférence, un réfectoire...

    

Arrondi

    

Bâtiment arrondi à    
niveaux .Modulable, offrant

une flexibilité de l’acier.
 Légères et transparente.

    

Foot 

    

batiment pour terrain de
foot en salle.Offrez  vous
un  stade d’entrainement

couvert !

    

commerce 

    

Pour un esthetique et un
design propre à votre
enseigne, choissisez

AbriAndCo

    

Plus en détail 
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Construction de parking en
structure métallique. Grandes

portées, légèreté, rapidité
d’exécution.

    

Park'in

    

Avec AbriandCo, construisez votre propre
parking aérien, qu'il soit a multi étage, avec
un ascenseur pour voiture pour optimiser

vos ressources et votre surfaces disponible,
grand ou petit. AbriandCo vous offre la

possibilité de choissir.
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> Conception adaptée
> Extensible et évolutif
> Construction simplifiée
> Libertés architecturales
> Solution économique
Mais aussi:
> Délais de livraison courts
> Qualité certifiée
> prix fixes garantis
> faible coûts de maintenance
>Construction durable

    

Vos besoins en stationnement
sont multiples ? AbriAndCo
vous offre des parkings au
design séduisant et
personnalisable. Avec une
optimisation du nombre de
places par étage, pour une
surface donné . Avec des prix
au plus bas pour une qualité
certifiée. Nos parking sont
commercialisés par un réseau
de batisseurs certifiés

    

Multipliez vos surfaces de
parking et d'exposition au
travers d'une structure multi-
étages. Equipez-la
éventuellement d'un
ascenseur pour voiture pour
faciliter le confort
d'utilisation de votre futur
parking ! Choissisez le nombre
d'étages et la taille.Vous
pouvez personnaliser votre
parking à vos couleurs.

    

Avantages de la
gamme Park'in:

    

Compétence
&

Service

    

Parkings
Personnalisés
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Nous pouvons vous construire un
bâtiment économique et

écologique dans un délai de six
semaines. Parce que nos

bâtiments sont tous construits
avec des éléments préfabriqués.

    

BATIFLEX ecobuild 
Bâtiment économique et écologique

de 10m - 12m - 15m - 18m - 21m et 24m.  

    

Nos bâtiments BATI FLEX ecobuild répondent à vos
attentes. Notre concept de bâtiments métallique « clé
en main » est simple et clair: Que vous ayez besoin
d’un bâtiments d’entreprise, d’un espace de stockage
ou de tout autre type de bâtiments d’entreprise, vous
trouverez le bati flex qui vous convient.
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Les bâtiments BATI FLEX sont livrés
isolés ou non-isolés. Nous proposons une
gamme attrayante de panneaux
sandwich offrant une isolation
thermique élevée, ainsi que des profiles
standardisés pour les systèmes de
construction plus traditionnels, dans une
gamme de couleurs standard.

Les avantages : 
 > Inclus le calcul de la structure du
bâtiment et remise des documents
(dessins, plans de montage et les
composant du bâtiment sous forme
digital). 
> Entretien facile du bâtiment 
> Possibilité de démonter le bâtiment
> Utilisation optimale de l’espace
> Montage facile et rapide. 
> Installation complète des pannes, de la
toiture, des façade et des accessoires 
> Séquence de montage pré-définie 
> Pas de découpe, de perçage ou de
soudage sur chantier.
> Construction en acier de haute qualité,
ossature en aciergalvanisé  à froid.

Normes & qualité. 
> Testé régulièrement par le Bureau
Veritas > Standard de haute qualité
certifié par le marquage CE > Conformité
à la norme EN1090-2 > Conformité à
l’EUROCODE

Ossature en acier.
 L’ossature est constituée d’éléments
structurels galvanisés à froid, produits
sur les lignes automatisées de formage
et découpage.

Montage rapide et une ossature    
 galvanisée à froid

Vous l'aurez compris, nos bâtiments bati-
flex assure sécurités, efficacités  et
qualité.

    

C'est votre choix

    

Nos bâtiments BATIFLEX
ecobuild Répondent à vos
attentes 

    

Vous choisissez la largeur  et la

hauteur dans la gamme standard qui

répond à vos attentes. 
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BATIFLEX ecobuild 

                    

Profilé en acier à froid 

    

et galvanisé.

                    

Exemple avant

    

et après avec un BATIFLEX.
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ORANGERIE

    

L'ORANGERIE pour des évènements d'exception.
                                                                                               
L'intérieur offre un espace particulièrement spacieux
et lumineux, grâce à son double toit .                              
                                                                  L'ORANGERIE un
savoir faire qui charmera vos convives pour toute les
occasions                         
                                                                                         
 Découvrez les nombreuses possibilitées de
l'ORANGERIE .

    

DEMARQUEZ VOUS 

    

Quand nos yeux se posent sur
l'ORANGERIE pour la toute première fois,
c’est une émotion qui va droit au cœur. 



            

Design interrieur

    

Parquet

    

Chaissis rond - carré...

        

Pour les petites surface avec des
portées à partir de 5m ,10 m et 15m

            

Orangerie simple toit 

            

Un double toit pour les grandes
salles à partir de 20m de portée.

            

Orangerie double toit

                    

Chaineaux 

    

Verre de 4 mm

    

Rideaux
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ORANGERIE une finition sublime
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AbriAndCo vous propose une
large gamme de solutions
pour organiser tous vos
événements ou toutes autres
manifestations dans la plus
grande sérénité.
Nous disposons d'un parc
diversifié de tente,
chapiteaux, barnums, pagodes
et orangeries de qualité. Que
vous cherchiez une structure
pour un événement
professionnel, de collectivités
ou particulier, ne cherchez
plus AbriAndCo est là !

    

 EOLE Evenementiel

La solution pour vos
événements 

    

Notre gamme sanitaire et
douche vous offre la qualité
grâce a nos structures variés
pour vos chantier, parking ou
autres...

Nos cabines sont certifiées de
qualité et discréte,
customisable à votre volonté
et modulable.

Toilettes, douches éviers...
AbriAndCo a pris soin de vous
offrir le must au niveau
sanitaire.

    

Sanitaire
Ecologique,
autonome ...



    

Chambourcy

    

Polygonale S

    

Pagode

        

.

        

Un espace
féérique et
éphémére.

    

Espace de vente
, showroom...

    

L'exigence
avant tout.
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Espace : réception

    

Choisissez, nous fabriquons . 

            

Des évenements de prestige .

    

Une large gamme de structure.

            

Sur mesure selon vos besoins

    

Espace VIP 

        

l

        

 

    

Espace ouvert de réceptions . 

    

Barnum pour vos tournées...
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Quelques exemples évenementiels





    

Proposer des services de qualité qui correspondent aux
attentes de nos clients, un défi de tous les jours.

Nos structures évoluent de manière permanente en fonction
des innovations du marché, pour vous proposer des matériaux
toujours plus sécurisants et plus rapides à assembler.

    

En savoir plus:

        

Quel que soit votre projet nous trouvons une solution
dans les meilleurs délais.

    

AbriAndCo exporte partout dans le monde 

    

vous accompagner

    

Le succès d'une entreprise repose
essentiellement sur la compétence des
hommes et des femmes qui la
composent, ainsi nous attachons la plus
grande importance à la formation .

    


