
La menuiserie partagée

Menuisier ou menuisière, vous 
cherchez un espace ponctuel 
ou permanent de travail et de 
stockage, équipé en machines ? 
Vous êtes intéressé-e par une 
dynamique collective et  
coopérative impliquant divers 
acteurs de la  construction et du 
bâtiment ?

Installé dans une ancienne usine située à  
Montreuil-sous-Bois, Construire Solidaire loue 
des espaces de travail et de stockage selon le besoin, 
à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année. 

Petite entreprise ou  
association, vous avez un  
besoin ponctuel d’espace  

pour une activité manuelle  
ou d’artisanat (découpe,  

assemblage, finitions,  
peinture...)

www.construire-soLidaire.fr



cinq postes de travail opérationnels en simultané ;
un parc de machines professionnelles régulièrement 
entretenues (rabot-dégau, scie à ruban, scie à format, 
scie à panneaux, scie circulaire…) ;
une cabine de  peinture ventilée ; 
branchement électrique en triphasé ;
trois accès de plain-pied avec rampes ;
chariots de manutention et transpalette ;
racks à panneaux 3000 x 2200 ;
rangements linéaires et verticaux ;
accès à l’eau chaude et toilettes ;
accès à un parking réservé.

notre offre

un espace menuiserie partagé de 270 m2

et un pôLe de coopération entre acteurs de L’ecoconstruction 
Société coopérative d’intérêt collec-
tif, Construire Solidaire rassemble des 
acteurs de la construction écologique 
et du logement très social. Ensemble, 
ils interviennent de la conception à la 
réalisation de projets, en passant par 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Nous rejoindre, c’est aussi :
Répondre plus facilement à des appels 
d’offres et des commandes
Bénéficier d’une communication collec-
tive et d’une valorisation des projets
Profiter de ressources (matériauthèque), 
de temps d’échanges et de formation.

nous trouver
nos tarifs Ht

Location temporaire -  
un poste (4 pers max.)

80 € / jour 
300 € / semaine
600 € / mois 

Location permanente - 
un poste avec stockage

1450 € / trimestre + 
charges (env. 100 €/trim)

pour en savoir pLus : www.construire-soLidaire.fr

Construire Solidaire 
97 rue Pierre de Montreuil
Montreuil-sous-Bois
construiresolidaire@gmail.com


