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Qui ne rêve pas un jour de vivre dans une maison à son image vous apportant à la fois 
confort de vie,  convivialité et design ?

Qui n’est pas sensible aux économies d’énergie 
et au respect de l’environnement ?

C’est en partant de ce constat et parce que nous sommes persuadés que la maison bois 
peut vous offrir aujourd’hui ce que vous attendez de votre habitation,  que nous avons 
lancé la marque Action Bois.

En réunissant nos savoir-faire en bâtiment et connaissance du bois, notre équipe de 
professionnels vous aidera à concevoir et à réaliser pour vous des maisons pensées dans 
les moindres détails pour vous assurer toute la qualité et la tranquillité d’esprit que vous 
recherchez.

Tout notre sérieux, nos compétences et notre dynamisme seront mis à votre disposition et 
cela nous nous y engageons.

La complémentarité des matériaux permet de réaliser des ouvrages esthétiques, modernes, et 
respectueux de l’environnement grâce à l’association de matières, de formes et de couleurs.

La construction mixte peut être choisie lors de la réalisation d’une construction neuve 
mais également pour un projet de surélévation ou d’extension de votre maison.

POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE TRANQUILITÉ, CONSTRUISEZ UNE MAISON ACTIONBOIS
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La société Nos réalisations Vos démarchesAccueil

Quelques-unes de nos réalisations

Un esprit d’excellence, une expertise technique.

Prenez racine avec le bois

constructIon



la société > présentattion

Vous avez décidé de devenir propriétaire, vous avez un terrain et des souhaits particuliers. 
Vous voulez faire appel à des professionnels qui savent réaliser le projet de votre vie. De 
l’esquisse à la réalisation finale, Action Bois met son savoir-faire à votre service pour que 
votre rêve devienne réalité.

Nous cultivons un esprit d’excellence et nous estimons que chaque rêve est unique, que 
chacun de nos clients a des attentes spécifiques. L’élaboration par nos soins d’un avant-
projet personnalisé en plan et en volume vous permettra de visualiser votre future 
construction et d’en imaginer les espaces.

Par ses  compétences croisées dans le domaine de l’architecture et de la construction bois, 
l’équipe d’Action Bois sera votre partenaire de confiance pour votre projet de construction 
bois ou en construction mixte : bois et maçonnerie, bois et acier, bois et pierre… 

Confort de vie, technologie et design

Grâce à sa souplesse et à l’évolution des techniques de construction, le bois offre 
aujourd’hui la possibilité de réaliser des constructions modernes. Sa couleur et l’impres-
sion de chaleur qu’il dégage nous procurent la sensation d’être en accord avec la nature. 
Seul ou associé à d’autres matériaux, le bois sait répondre aux besoins de notre vie actuelle 
et adopte les plus belles formes pour séduire nos yeux.
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Quelques-unes de nos réalisations

Qui sommes nous ?
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>notre métier
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Un esprit d’excellence, une expertise technique.
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chacun de nos clients a des attentes spécifiques. L’élaboration par nos soins d’un avant-
projet personnalisé en plan et en volume vous permettra de visualiser votre future 
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Par ses  compétences croisées dans le domaine de l’architecture et de la construction bois, 
l’équipe d’Action Bois sera votre partenaire de confiance pour votre projet de construction 
bois ou en construction mixte : bois et maçonnerie, bois et acier, bois et pierre… 

Confort de vie, technologie et design

Grâce à sa souplesse et à l’évolution des techniques de construction, le bois offre 
aujourd’hui la possibilité de réaliser des constructions modernes. Sa couleur et l’impres-
sion de chaleur qu’il dégage nous procurent la sensation d’être en accord avec la nature. 
Seul ou associé à d’autres matériaux, le bois sait répondre aux besoins de notre vie actuelle 
et adopte les plus belles formes pour séduire nos yeux.
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nos réalisations>maison concept
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Maisons individuelles neuves
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Quelques-unes de nos réalisations

à Molsheim
Réhabilitation d’une maison individuelle
Maître d\’ouvrage : particulier
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contact>accés direct
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Ecrivez-nous, rencontrons-nous !
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Vous aVez un projet, faites appel à nous. 
nous pouVons Vous aider dans Vos démarches.

ActionBOIS

accés direct

Courriel : contact@action-bois.fr  
13 avenue du Docteur Marcel Krieg - 67140 BARR  
Tel : 03 88 08 65 35 - Fax : 03 88 08 81 85

Emmanuel SCHIEBER  
Courriel : emmanuel.schieber@action-bois.fr  
Portable : 06 88 22 12 22   
 
Pascal Philippe  
Courriel : pascal.philippe@action-bois.fr 
Portable : 06 75 86 05 40

*Champ obligatoire

Contact
civilité :

Nom* :

Prénom* :

E-mail :

Téléphone* :

Code postal :

Heure d’appel

Que désirez-vous ? :

M.

Je souhaite être rappelé

ECRIVEZ-NOUS ! RENCONTRONS-NOUS !

contactez ActionBois

Quelques-unes de nos réalisations

Un esprit d’excellence, une expertise technique.
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demande de devis>précisez votre projet
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ActionBOIS

précisez votre projet

Envoyer

Devis
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