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La structure métallique 
 légère:
«Un concept à la pointe de la technologie en matière 
d’ingenierie, conception & réalisation !
L’ossature métallique peut se vanter sans nul doute d’étre 
aujourd’hui le meilleur matériau de construction, comme 
nous la démontré le tour de force de la société francaise 
France Structures au travers de son savoir faire inégalable 
dans le domaine.»

   A. Martial
Membre de la Chambre des Experts Agrées, 
Communauté Européennes

France Structures est le leader français de la fabrication de 
l’acier léger depuis de nombreuses années !

Notre concept s’adapte à tout type de projet, de la maison 
individuelle au bâtiment R+5 en passant par l’extension, su-
rélévation, containers, tiny house et bien d’autres... 

Équipé de plusieurs machines dernières générations, d’un 
bureau d’études en interne, d’ingénieurs spécialisés dans 
la conception en acier léger, nous sommes en mesure de 
répondre efficacement au marché de la construction avec 
notre savoir-faire !
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L’ossature métallique est faite pour vous !

 Vous êtes Promoteurs, Constructeurs, 
     Monteurs,  Entrepreneurs, 
  Maîtres d’oeuvre, Architectes ou 
  Auto-constructeurs !? Alors devenons partenaires !
 
Rejoignez notre réseau France métropolitaine & DOM/TOM. 

Nous souhaitons vous faire partager les nombreux avantages que comportent nos struc-
tures, développer avec vous la construction écologique, rapide & performante !

Un gage de qualité qui signifie la mise en relation des corps d’État nécessaires pour la 
réalisation de vos projets futurs, la mise en relation avec des prospects intéressés, des 
formations complètes ainsi qu’un accompagnement technique & commercial !
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... Construire en Acier léger

  100% Conforme
Les structures métalliques FSD sont conçues en parfait accord avec les normes françaises 
& Européennes CE, nous avons mis en place un important pôle technique au sein de notre 
groupe. Notre bureau d’études est spécialisé dans l’acier léger, tous nos ingénieurs sont à 
votre disposition pour vous accompagner pendant la phase conception de vos projets ! 

  100% Recyclable
En tant qu’entreprise éco-responsable, le recyclage est au centre des préoccupations de 
FSD. Non seulement la société a mis en place un programme de prévention, gestion et réduc-
tion des déchets en interne mais en plus, elle utilise un matériau 100% recyclable & réutilisable 
: l’acier galvanisé.

                             100% Écologique
L’acier est un éco-matériau en faveur du développement durable, c’est un élément pré-
dominant dans la construction (selon les donnés de l’OCDE). Une empreinte carbone inexis-
tante du fait qu’il soit démontable & recyclable. De plus la filiaire industrielle vous permet de 
réduire totalement vos déchets sur chantier !

                             100% Résistant
L’ossature métallique FSD est supérieure en therme de résistance mécanique aux construc-
tions béton & bois pour la même section. L’acier est le matériau offrant le ratio résistance/
poids le plus élevé au monde, Notre acier est inaltérable et présente la meillieure galvanisa-
sion du marché !

Les innobrables avantages :
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                                  Rapidité
Les structures FSD vous confèrent une rapidité de montage sans égale 2 fois plus rapide 
! Mais aussi pour tous les corps d’État secondaires car tout est optimisé en amont. Profil 
pré-percé, pré-coupé, numéroté et colisé par panneau, le tout sur - mesure à votre plan. 
La construction est devenue un jeu d’enfant !

Les avantages ne s’arretent pas la ...

  Liberté d’Architecture
Nos structures s’adaptent parfaitement à tout type d’architecture de la maison contempo-
raine au bâtiment R+5 en passant par le bungalow, l’extension, etc. De plus nous pouvons 
tout à fait envisager des portées de 8m sans poteau ou mur de refend, des portes-à-faux, 
du galandage, tout type de toiture et même de l’architecture hausmaniene. 
À vos crayons !

  Légèreté
11 fois plus léger qu’une construction traditionnelle, 4 plus léger qu’une solution en bois l’os-
sature métallique s’impose d’évidence pour les surélévations & sur les terrains complexes. De 
plus sa légèreté permet des fondations plus simples et beaucoup moins couteuses.  

                                 Économique
Une rapidité sans égale, une intelligence de conception, une industrialisation à la pointe de 
la technique moderne alliée avec une légèreté & une simplicité de mise en oeuvre l’ossature 
métallique présente des couts de construction simplement imbattables ! 
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Une plate-forme avec des pavillons 
témoins, des maquettes, plusieurs lignes de 
production, un bureau d’étude & un service 
commercial a votre disposition !

Opter pour une structure métallique FSD, c’est choisir la légèreté, la rapidité, la durabilité et la 
résistance.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins et concrétiser vos idées. Architecte, 
entreprise de construction ou entrepreneur ? Avec plus de 10 années d’expérience, France 
Structures vous guide pour réaliser ensemble votre projet en ossature métallique.

Chez France Structures, le processus est automa-
tisé et numérisé, conformément aux réglementa-
tions les plus strictes. Nous garantissons ainsi une 
qualité supérieure.

En qualité de leader de la construction métallique 
légère nous disposons de tout le savoir-faire né-
cessaire pour mener à bien votre projet.

Un industriel d’expérience ...

Concrét i sez  ...
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Avant 

Aprés

Du détail naît la différence ...
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La chonologie d’un projet avec FSD :

1
Suite à la réception de vos plans définitifs vous serez pris en charge par un de nos ingénieurs qui 
vous sera dédié, nous aurons comme mission :
- De vous accompagner sur les points de détails qui composent votre dossier.
- D’établir la conception, les calculs statiques & dynamiques conformément aux normes fran-
çaises & CE sur-mesure à votre projet.
- La réalisation des plans de montage.
- La modélisation ainsi que les plans d’approbations.

2
Une fois les plans d’approbations vérifiés & validés, nous passons en phase de production. Nous 
sommes équipés de plusieurs machines dotées d’intelligence artificielle dernière génération à 
la pointe de la technique qui nous confère une précision inégalable dans le domaine soit 0.005 
micron de coupe & de perçage ! 
Le tout contrôlé par nos opérateurs machines qui vérifient et collisent toute la structure panneau 
par panneau.

3
Des coûts de transport réduits et une efficacité accrue. La structure est colisée par palette, 
composée des différents panneaux sous forme de fagot individuel, ainsi que toute la visserie 
des panneaux. 
Il vous appartient maintenant d’apporter votre valeur ajoutée à notre structure pour la rendre 
totalement habitable conformément à vos attentes ou celle de votre client. Nous avons la pos-
sibilité de vous mettre en relation avec des monteurs indépendants spécialisés et formés par nos 
soins de partout en France métropolitaine & DOM/TOM.

Notre bureau d’étude interne :

Livraison & Montage:

Production :
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La construction d’aujourd’hui

Pour demain ...  

Préconisation (Variable selon vous)

1 Finition extérieure (Bardage ou crépis)

2 Isolation extérieure

3 Pare-pluie

4 Ossature métallique FSD 100 mm

5 Pare-vapeur

6 Finition intérieure (BA13 ou autres)



Groupe France Structures

 Informations & Contact
 Siége Social
 ZI de Grezan 
 690 Rue le corbusier
 30000 Nîmes
 Tél : 04 66 26 69 64
 contact@francestructures.com
 www.francestructures.com


