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L’esprit  
CAPcontainer

Toujours  
à la recherche
de nouvelles idées !

capcontainer.fr
CAPcontainer SAS

1, route departementale 312 - 38080 L’Isle d’Abeau
E-mail:commercial@capcontainer.fr 
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CAP
CONTAINERdont la fabrication est conforme aux 

plans de construction validés par les 
organismes de transport maritime.

Une équipe de chaudronniers 
qualifiés s’assurera de la bonne 
réalisation des projets, ainsi 
qu’une équipe d’intégrateurs pour 
l’agencement intérieur et extérieur 
des containers.

Ces opérations sont réalisées sur 
notre site de production situé à L’Isle 
d’Abeau (38).

Un accompagnement intégral de vos 
projets, de l’étude jusqu’à la pose 
sur votre site.

CAPcontainer est une entreprise 
de chaudronnerie industrielle, 
initialement créée en 1992 pour la 
fabrication des pièces mécaniques 
de précision, des ensembles de 
mécanosoudure et de la découpe 
plasma pour l’industrie dans le 
Nord Isère.

 POURQUOI LE CONTENEUR ?
> Construction robuste, 
> Fabrication standardisée suivant    
   des normes internationales,  
> Plusieurs formats,  
> Transportabilité.

En utilisant notre expertise dans la 
chaudronnerie industrielle, nous 
avons fait notre métier la transfor-
mation des conteneurs pour créer 
des espaces et concepts innovants. 

 NOS SERVICES
Nos ateliers de chaudronnerie 
réalisent vos projets en partant de 
notre matière première : le container 
maritime.

Une deuxième vie est donnée 
aux conteneurs dans un souci de 
conscience environnementale.

Le bureau d’étude vous permettra de 
profiter de notre expérience en vous 
accompagnant sur les nombreuses 
possibilités de réalisation avec la 
modélisation 3D et la concrétisation 
de vos idées, sur la base d’un outil 

ÉVÉNEMENTIEL | IMMOBILIER | INDUSTRIE

INTÉGRATION ARCHITECTURALE



HABITAT
 

Ce concept innovant de logement, modulable et mobile, permet d’aménager 
une pièce de vie. L’aménagement de ces conteneurs en habitation se fait dans le 
respect des normes et démarches qualité du bâtiment.

LES AVANTAGES DE CETTE SOLUTION IMMOBILIÈRE
> La modularité des structures
> Un agencement intérieur suivant les normes en vigueur 
> La création d’espaces sur mesure: cuisine, salon, chambre, sanitaires
> Une proposition technique et commerciale basée sur votre budget

Espace de vente mobile : renforcez votre présence de marque sur le marché avec 
un espace de vente innovant et réutilisable.

Snacks, food trucks : simples d’exploitation, robustes et mobiles, les conteneurs 
tendent à remplacer les célèbres foodtrucks pour tous les besoins de buvettes, 
snacks ou ateliers de cuisine.

Stand d’exposition : démarquez-vous, avec un stand itinérant à votre image, 
rapidement rentable et facile à transporter. Il peut également servir à stocker 
votre matériel sur vos salons, espaces show-room ou événements éphémères.

La containerisation permet le transport d’éléments techniques sur la planète, pour 
les différents besoins industriels. Après étude de votre demande, nous réalisons 
le conteneur sur mesure destiné à accueillir vos groupes électrogènes, caissons 
d’air respirable, compresseurs, chaudières, aménagements de méthanisation, de 
traitement de boue ou stockage de matières dangereuses, micro-usines.

NOTRE PRESTATION
> Étude technique
> Transformation / Intégration
> Chaudronnerie, isolation  
   standard
> Coupe-feu 1h/2h

 VENTE/LOCATION
Nous mettons à votre disposition des 
conteneurs standards maritimes.
 
 

Conteneurs 10’ / 20’ / 40’ / Open side
> Le 10 pieds (3 m x 2,44 m x 2,60 m)  
> Le 20 pieds (6 m x 2,44 m x 2,60 m) 
> Le 40 pieds (12 m x 2,44 m x 2,60 m)

INDUSTRIE

IMMOBILIER

ÉVÉNEMENTIEL

> Aménagement intérieur
> Plancher technique, électricité, support
> Finitions esthétiques et contrôle qualité
> Dossier technique & gestion de projet

Conteneur technique - Stockage machine, matériel - Local technique

Conteneur habitation - Bureaux - Ateliers itinérants

Espace de vente mobile - Food trucks – snacks - Stand d’exposition

 CONSTRUCTION BÂTIMENT INDUSTRIEL
CAPcontainer propose ses services de création 
d’extension des batiments industriels à base de 
conteneurs, en intégrant la technicité et notre 
expertise sur la transformation et isolation 
batimentaire. 

CAPcontainer est distributeur exclusif région 
Auvergne-Rhone Alpes pour le fabricant 
d’isolation haute qualité Italpannelli. 

Une large gamme des panneaux isolants : 
couverture industrielle & résidentielle, curvés,  
de bardage, frigorifiques 
> Isolation en Polyuréthane  
> Isolation en Laine de roche 
Différentes finitions et matériaux sont 
disponibles, en adéquation avec l’utilisation.

Grâce à notre parc de machines et bureau 
d’etudes, CAPcontainer propose un 
accompagnement global d’intégration 
des espaces bureaux dans des batiments 
industriels. 

Une personnalisation globale, en découpe 
plasma (logo, finitions diverses...)

INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE


