
FAGSI
LA CONSTRUCTION MODULAIRE 

EN LOCATION

FAGSI, une filiale du groupe ALHO

   Groupe européen de 900 collaborateurs, 
   CA 300  M € en 2015
   20000 modules en location
   Références : DCNS, Audi, Airbus, TBI, VW ...
   Qualité de service, livraison à temps, SAV très 
   rapide, flexibilité des produits...

FAGSI 
LOCATION D’ESPACES 
MODULAIRES S.A.S

ZA de la Villette aux Aulnes
Rue Sophie Germain - BP 29
77291 Mitry Mory Cedex
Tél. + 33 (0) 1 60 21 66 88
Fax + 33 (0) 1 60 21 68 90
accueil@fagsi.com
www.fagsi.com

FA
G

S
I e

st
 u

ne
 s

oc
ié

té
 d

u 
gr

ou
pe

 A
LH

O

VOUS DÉSIREZ 
EN SAVOIR PLUS ?
Appelez notre accueil au
01 60 21 68 91

www.fagsi.com

Rentabilité grâce à la construction modulaire
Pour travailler de façon rentable, les entreprises doivents aujourd’hui pouvoir réagir 
rapidement aux évolutions du marché. Le besoin en espaces provisoires  constitue 
notamment un défi pour les directions immobilières. FAGSI réalise des espaces 
économiques pour vos projets : rapide, simple et sans immobilisation de capital.

La qualité sans compromis
Une conception allemande, une fabrication française, les meilleurs matériaux à faible 
émissions et préservant l’environnement, ainsi qu’un savoir-faire de plus de 40 ans 
dans la construction modulaire : en bref, la réponse aux exigences les plus élevées en 
matière de qualité et de confort.

Un service professionnel
Du dessin initial au financement en passant par la distribution intérieure, les contrats 
d’entretiens et le suivi technique, FAGSI est votre interlocuteur compétent. Nous gé-
rons aussi bien vos besoins en gestions des fluides (haute et basse tensions) que la 
fourniture de vos moquettes, décorations, sièges et meubles bureau...

Protégez l’environnement et louez FAGSI
Pour FAGSI, la protection de l’environnemnt et la préservation des ressources sont 
des préoccupations essentielles. Le système de location FAGSI répond au 
niveau de performances élevées des normes françaises du bâtiment et pose ainsi 
des jalons de qualité sur le marché. Les nombreux équipements optionnels, sources 
d’économies d’énergie, font du système de location FAGSI la solution durable.idéale. ESPACES MODULAIRESESPACES MODULAIRES

VOS AVANTAGES :

   Un interlocuteur unique pour votre projet
   Location de la surface exacte voulue
   Location sur la durée exacte souhaitée
   Configuration sur mesure



FAGSI LOCATION
Toujours et partout la solution rapide et économique
pour vos besoins en espaces provisoires.

BASES-VIE

HÉBERGEMENTS

ÉCOLES

BUREAUX

Grâce aux bureaux en location FAGSI, vous pouvez rapide-
ment disposer de l’espace nécessaire à votre 
activité. Leur structure modulaire flexible permet une 
adaptation optimale à vos besoins. Avec FAGSI, l’espace 
devient ainsi un facteur de réussite économique.

NOS SOLUTIONS POUR VOS BESOINS
   Des bâtiments modulaires de 30 à 5000 m2 (ou plus)
   Des modules Fagsi de qualité, conformes aux normes RT 2012 et ERP
   Une mise à disposition rapide
   Un aménagement intérieur individualisé de grande qualité
   Sur demande, entièrement meublés et équipés d’un réseau informatique

Niveau Rez-de-chaussé

FAGSI Location d'Espaces Modulaires 
Parc d'Activités de la Villette aux Aulnes 
Rue Sophie Germain  
F-77290 MITRY MORY

Téléphone:  01 60 21 66 88 
Fax:             01 60 21 68 90 
e-mail:         accueil@fagsi.fr 
Internet::      www.fagsi.fr
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Vous trouverez d’autres idées de plans sur
    www.fagsi.com

Plan type d’une base vie conforme aux recommandations de la CRAMIF

Réfectoire Sanitaires Vestiaires Salle de réunion
e

ESPACES MODULAIRES

ESPACES MODULAIRES


