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l’expertise

NOTRE ADN

l’humain le sur-mesure

En utilisant notre expertise dans la chaudronnerie industrielle, 
nous avons fait de notre métier la transformation de containers afin 
de créer des espaces sur-mesure et des concepts innovants. 
Chaudronniers, électriciens, architectes travaillent de concert
dans une société à taille humaine afin d’apporter des solutions 
rapides et efficaces. Dans nos ateliers, une seconde vie est donnée 
aux containers dans un souci de conscience environnementale.
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 CAPcontainer 
reste avant tout 
une aventure humaine 
où les talents 
de chacun 
apportent une réelle 
valeur ajoutée.

1992 2017

CAPTEXCAPTEX

CAPTEX est créée en 1992, 
une entreprise spécialisée 
dans la fabrication des 
pièces mécaniques de 
précision et mécano-
soudés, la tôlerie, la 
fabrication de sous 
ensembles pour l’industrie

CAPTEX soutenue par ses 
capacités et expérience 
industrielle élargie son 
activité pour se dédier à la 
transformation de conteneurs 
pour le secteur de la 
protection civile (militaire, 
sapeurs-pompiers...) 
CAPTEX change pour 
CAPCONTAINER

L’HISTOIRE DE CAPcontainer
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DIRECTION - MARKETING - 
COMMERCIAL - PRODUCTION
BUREAU D’ÉTUDES - DESIGN

et un site de +7000M2

DONNÉES CHIFFRÉES

SAS 
depuis 1992

CA+300%

Cotation 
Banque de 
France
Capcontainer

3COTE DE 
CRÉDIT 
EXCELLENTE

« capacité à honorer 
ses engagements 
financiers à un 
horizon de 3 ans »

CLIENTÈLE

Particuliers
Entreprises privées
Secteur public

•
•
•
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UN ÉCOSYSTÈME DE 

PLUS DE37
COLLABORATEURS 

PLURIDISCIPLINAIRES Group

.11



NOS INSTALLATIONS
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LE CONTENEUR :
«Un module transformable 

à la demande pour une 
prestation sur-mesure 

garantie par nos experts et 
notre parc machine.»

•

•

•

IL EXISTE À LA VENTE 3 TYPES DE CONTAINERS :
Les «premiers voyages» sont les plus utilisés par CAPcontainer, 
ils sont produits en Chine et effectuent un seul voyage 
commercial jusqu’à la France avant d’être transformés 
dans les ateliers. CAPcontainer transforme ces containers 
«neufs» afin de garantir une sécurité maximale.

Les containers d’«occasion» sont des containers ayant 
effectués plusieurs voyages commerciaux. Leur état à l’achat 
est très variable et incertain.

Les containers «dernier voyage» sont des containers 
en fin de vie souvent très usés.

LE SUR-MESURE
Une fois les containers dans nos ateliers, nos experts en 
chaudronnerie s’occupent de la transformation. Il n’existe pas 
de produit type chez CAPcontainer, chaque projet 
est unique et sur-mesure.
Les demandes qui reviennent régulièrement sont des demandes 
de containers de stockage pour les industriels, d’extension 
pour les particuliers et d’évenementiel (buvette / restauration).

PRODUITS

LA MATIÈRE PREMIÈRE
Le container maritime est un caisson d’acier corten intermodal 
et normé. Il est étanche et resistant aux intempéries.
Il existe en différents formats dont l’unité est le pied (10ft~3m).
Les 10ft, 20ft, et 40ft sont les plus répendus et utilisés par CAP-
container.

FORMAT DES CONTENEURS MARITIMES ISO

40
PIEDS

Dimensions extérieures
1980 x 1 950 x 1910 mm

Dimensions intérieures
1800 x 1860 x 1730 mm

Poids
570 kg

Volume
8 m3

20
PIEDS

Dimensions extérieures
2438 x 2200 x 2260 mm

Dimensions intérieures
2275 x 2106 x 2050 mm

Poids
715 kg

Volume
9 m3

10
PIEDS

8
PIEDS

6
PIEDS

Dimensions extérieures
2991 x 2438 x 2591 mm

Dimensions intérieures
2820 x 2350 x 2390 mm

Poids
1380 kg

Volume
16 m3

Dimensions extérieures
6058 x 2438 x 2591 mm

Dimensions intérieures
5898 x 2350 x 2390 mm

Poids
2300 kg

Volume
33 m3

Existe en HC (high cube)
h extérieure: 2896 mm
h intérieure: 2698 mm
2340 kg
37 m3

Dimensions extérieures
12192 x 2438 x 2591 mm

Dimensions intérieures
12029 x 2350 x 2390 mm

Poids
3590 kg

Volume
77 m3

Existe en HC (high cube)
h extérieure: 2890 mm
h intérieure: 2690 mm
3940 kg
86 m3

Différents formats conformes 
aux normes ISO
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CAPcontainer appliqué une politique 
d’engagement sociale et environnementale

RSE UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE 
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IMMOBILIER

Intégration 
architecturale

Habitat Exposition

INDUSTRIE

Atelier Formations pompiers

LOCATION

Evenementiel Stockage
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ÉVENEMENTIEL

CAP ÉVENTS

CAPcontainer se concentre sur chaque projet pour 
proposer des solutions adaptées, qui répondent
aux exigences de nos clients.

MODULARITÉ - TRANSPORTABILITÉ - ORIGINALITÉ

«La force de notre équipe 
consiste en allier des produits 
standards avec les besoins 
particuliers de vos projets 
pour obtenir un concept 
unique.»

Leur modularité et la facilité de transport placent naturellement les containers comme une solu-
tion idéale pour occuper les espaces temporaires.

La créativité de notre bureau d’étude et le savoir-faire de nos chaudronniers vous garantiront 
un espace original, ergonomique, marquant et à votre image.

CONTENEUR EVENTS

CONTAINER BAR / FOOD TRUCK

Le container bar ou restaurant 
est étudié pour répondre aux 
contraintes des lieux éphémères; 
espace d’installation réduit, 
sécurité des équipements 
qui contiennent, l’ergonomie 
d’utilisation et accessibilité, 
circulation et flux du public 
et visibilité (conteneur 
personnalisable à votre concept).
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CONTENEUR EVENTS

SNACK / BUVETTE 

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.

CONTENEUR EVENTS

STAND / 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.
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IMMOBILIER

CAP IMMO

Distributeurs exclusifs ITALPANNELLI sur la région Rhô-
ne-Alpes, nous intégrons une très large gamme de panneaux 
isolants à la pointe de l’innovation (coupe-feu, frigorifique, cou-
vertures industrielles ou résidentielles…)

MODULARITÉ - SUR MESURE - RESPECT DES NORMES

«Studio, extension de maison, 
bureau ... la fléxibilité de nos 
produits et la rigeur de notre 
savoir-faire nous permettent 
de réaliser vos idées dans les 
règles de l’art.»

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

Les superficies de construction ont la possibilité de s’étendre de 15 à 500m2.

.25

Pour la construction, nous 
disposons d’une garantie décennale 
pour tout les corps d’état que nous 
réalisons.

CONSTRUCTION MODULAIRE

PROJET MAISON D’ACCUEIL DE JOUR

Grace à notre savoir-faire et 
expérience, nous proposons la 
construction de bâtiments à 
base de multi-conteneurs pour 
créer de grands espaces de 
vie avec tout le confort d’une 
construction traditionnelle. 

AVANTAGES D’UNE 
CONSTRUCTION 
HORS-SITE: 
Construire plus vite, maîtrise 
des délais, moins de nuisances 
de chantier, meilleur qualité, 
modularité et réutilisation. 
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CONTENEUR HABITATION

MODÈLE CAPCONTAINER STUDIO 1.2

Transformation d’un conteneur 40 ft

La solution habitation en conteneur 
répond à un besoin urgent de 
déploiement de logements 
temporaires. Entièrement aménagés 
avec salle de bain, WC, kitchenette, 
coin nuit et espace de vie, le 
conteneur offre une option rapide et 
adaptée. 
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CONTENEUR HABITATION

MODÈLE CAPCONTAINER POOL HOUSE

Un conteneur aménagé selon 
vos envies et livré clés en main. 
Multiples possibilités peuvent 
être envisagés: extension de 
votre maison, studio, pool house, 
abri, cuisine d’été, etc...
Différents configurations et 
finitions pour s’adapter à vos 
besoins.
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BARDAGE CONTENEUR

TYPES DE RECOUVREMENTS

FUNDERMAX EXTÉRIEUR
PANNEAUX HPL COLOR

PANNEAUX HPL NEON

Protégé contre les UV.  
Utilisation extérieure.  
Garantie 10 ans.  
Avis Technique Européen.

Protégé contre les UV.  
Utilisation extérieure.  
Garantie 10 ans.  
Avis Technique Européen.

Longueur x Largeur mm Épaisseur mm
2800 x 1300 6 / 8 / 10
2800 x 1854 6 / 8 / 10
4100 x 1300 6 / 8 / 10
4100 x 1854 6 / 8 / 10

Longueur x Largeur mm Épaisseur mm
2800 x 1300 6 / 8 / 10
2800 x 1854 6 / 8 / 10
4100 x 1300 6 / 8 / 10
4100 x 1854 6 / 8 / 10
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PANNEAUX HPL NATURE & MATERIAL

PANNEAUX HPL METALLIC

Protégé contre les UV.  
Utilisation extérieure.  
Garantie 10 ans.  
Avis Technique Européen.

Protégé contre les UV.  
Utilisation extérieure.  
Garantie 10 ans.  
Avis Technique Européen.

Longueur x Largeur mm Épaisseur mm
2800 x 1300 6 / 8 / 10
2800 x 1854 6 / 8 / 10
4100 x 1300 6 / 8 / 10
4100 x 1854 6 / 8 / 10

Longueur x Largeur mm Épaisseur mm
2800 x 1300 6 / 8 / 10
2800 x 1854 6 / 8 / 10
4100 x 1300 6 / 8 / 10
4100 x 1854 6 / 8 / 10

prolians.fr

17

ACCESSOIRES POSE ITE

FUNDERMAX CLINS EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES POSE CLINS

VIS LAQUEE POUR OSSATURE  
METALLIQUE (EMPREINTE TORX 12)

LAMES POUR POSE EN CLINS (PAQUET DE 7 LAMES)

VIS LAQUEE POUR OSSATURE 
BOIS (EMREINTE TORX 12)

Vis autoperceuse pour 
ossature métallique 
5,5 x 38 mm

Le système de pose en clins présente l’avantage d’être 
simple et rapide à poser. Il est également très résistant 
aux chocs et au vent. 
Les fixations par agrafes inox procurent une haute 
résistance à la corrosion. Les lames de clins étant 
découpées dans des grands panneaux Fundermax 
Exterior, elles bénéficient des mêmes propriétés de 
résistance aux UV et aux intempéries. 
Il est également possible de mixer sur une même 
façade des lames clins et des grands panneaux.

Vis Inox pour 
ossature bois   
4,8 x 38 mm.

Boîte de Dimension mm Couleur
100 vis 5,5 x 38 sur demande (RAL)

Boîte de Dimension mm Couleur
100 vis 4,8 x 38 sur demande (RAL)

Rouleau de Largeur mm Couleur
25 ml 60 Noir
25 ml 100 Noir

BANDE EPDM

Longueur x Largeur mm Épaisseur mm Décor
4100 x 250 6 Colour
4100 x 250 6 Nature & Material
4100 x 250 6 Metallic

Boîte de épaisseur lames 
compatibles (mm) Matériau 

100 clips 6 Inox

Boîte de Matériau 
10 pièces Aluminium

Longueur mm Matériau 
2800 Aluminium

Longueur mm Matériau 
2800 Aluminium

CLIP DE JONCTION (ENVIRON 12 / M²) PROFIL D’ANGLE INTÉRIEUR 18 X 18 MM

PROFIL DE JONCTION (HAUTEUR : 246 MM) PROFIL D’ANGLE EXTÉRIEUR 18 X 18 MM

Pose avec système en clins

Angle rentrant

Angle sortant

18

Large éventail de possibilité de bardage en bois 
et autres matériaux pour répondre au plan locale 
d’urbanisme (PLU).
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INDUSTRIE

CAP INDUS

Notre expertise en chaudronnerie industrielle et bureau d’étude 
nous permettent de vous fournir un conteneur prêt à être 
intégré avec vos procédés et selon vos plans. 

TRANSFORMATION SUR MESURE -PLANCHERS TECHNIQUES
ISOLATION COUPE-FEU - CONTROL QUALITE- 

DOSSIER TECHNIQUE-GESTION DE PROJET

« CAPcontainer à une forte 
volonté d’étendre sa gamme 
et cherche toujours a déve-
lopper de nouveaux concepts 
innovants en partenariat avec 
les industriels.»

Nous réalisons le conteneur sur mesure destiné à accueillir vos process : groupes électrogènes, 
caissons d’air respirable, compresseurs, chaudières, aménagement de méthanisation, de traite-
ment de boue ou stockage de matières dangereuses, micro-usines.

CONTENEUR BUREAU

AGENCE / OPENSPACE / LOCAL TECHNIQUE 

Espace multi-usage itinérant, ce module peut 
accueillir un bureau, une salle de réunion, une salle 
de repos, vestiaires, stockage ou zone technique. 
un conteneur aménagé pour vous suivre lors de 
vos chantiers en extérieur.
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CONTENEUR ATELIER

STOCKAGE /  ENTREPÔT MATÉRIEL 

La résistance des conteneurs garantit la sécurité 
lors de la création d’un atelier ou d’un espace de 
stockage.
CAPcontainer propose également différentes 
options d’étagères charge lourde et des systèmes 
de sécurité suplémentaires.

CONTENEUR LABO

LABORATOIRE / SALLE MÉDICALISÉE

Une salle de laboratoire complément isolé, 
ventilation renforcée, selon les exigences du 
métier, en assurant un espace hygiénique, 
nettoyage-entretien facile et étanche. 
Ce module de base peut accueillir une salle 
de soins d’urgence, un cabinet médicale, un 
laboratoire des analyses.
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STRUCTURES EN CONTENEURS

INTÉGRATION ARCHITECTURALE

CAPcontainer propose un accompagnement 
global d’intégration des espaces bureaux 
dans des bâtiments industriels.

L’intégration architecturale est un 
métier passionnant que nous souhaitons 
développer d’avantage.
Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux défis, n’hésitez donc pas à nous 
proposez vos idées !

CONTENEUR PROCESS

CONTENEURISATION 

Le principe de 
conteneurisation consiste 
en l’intégration d’un process 
industriel dans un conteneur 
pour être distribué dans le 
monde. 
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VILLEFONTAINE

L’ISLE-D’ABEAU

BOURGOIN-JAILLEU

ISÈRE

38

Lyon
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SITE : capcontainer.fr
CONTACT : commerciale@capcontainer.fr
Tél : 04 74 93 61 01

1 route départementale 312

38080 L’isle d’Abeau, France

Suivez-nous


