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Maître d’ouvrage : Commune de Yutz (57)
Architecte : Agence AAMR - L’Hay les Roses (94)

HALLE DE TENNIS DE YUTZ (57)

LE TENNIS
PAR MATHIS
A la demande d’une solution technique, sportive économe mais
aussi conviviale, Mathis répond présent !
En effet, fort de son expérience et de ses nombreuses réalisations,
la halle de TENNIS de Yutz démontre une nouvelle fois la
compétence d’un savoir-faire centenaire.
En participant à ce projet, la commune bénéficie désormais d’un
complexe « spécial TENNIS », aux normes, aux volumes de
jeu sans compromis et offre à ses adhérents un confort et une
convivialité quasi-unique. La clef de cette réussite ?
Un process constructif bois industrialisé et optimisé dans l’usine
Mathis de Muttersholtz (67- Alsace) : une gestion ainsi maîtrisée
à chaque étape du programme. Au final, c’est un rapport qualitéprix compétitif et une rapidité d’exécution qui caractérisent leur
professionnalisme.
Une nouvelle fois, Mathis monte au filet !

40

En chiffres
• 1 surface totale de jeu de 2 045 m².
• 3 courts de tennis avec sol synthétique
« Qualité Tennis » et un volume
totalement dégagé grâce aux portées
libres de 37 ml.
• 1 espace de détente et de convivialité
pour le plaisir du club.
• 2 vestiaires équipés aux normes
RT 2012 et PMR.
• 1 salle de musculation.

1974 - 2014 :
40 ANS D’ECOCONSTRUCTIONS

De ses premiers « Toilsurbois® » à ses
ouvrages en Tout Corps d’Etat, Mathis fête
fièrement ses 40 ans d’EcoConstructions.
Du passé au futur, notre philosophie de la
construction bois s’inscrit dans le temps
depuis 1870 ! Histoire à suivre…

www.mathis.eu

Le N°1 du tennis français, Jo Wilfried TSONGA présent
à l’inauguration du 16/09/2014.

SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR

UNE RENTRÉE…
DANS L’ACTUALITÉ

Mathis, constructeur de vos bâtiments
publics une formule toute trouvée,
pour vos besoins du moment.
Une rentrée marquée
par des nouveaux
rythmes scolaires.

Les préoccupations d’un accueil
type périscolaire, micro-crèche,
salle multi-activités. ... n’ont
jamais été aussi présentes.
Mathis a bien anticipé cette
actualité et propose une large
gamme d’ouvrages répondant
à ces attentes tant techniques
que financières dans le respect
des normes actuelles.

Une rentrée cadencée
par l’actualité de ses
chantiers.

Entre démarrages
et réceptions d’ouvrages publics
de la gamme, Mathis vous
accompagne. Savoir maîtriser
son projet, du budget aux
plannings, c’est bien l’atout dont
chaque élu souhaite disposer.
Mathis répond une nouvelle
fois présent ; ce n’est pas un
hasard si la société célèbre

cette année les 40 ans de ses
EcoConstructions.

Une rentrée bien
préparée !

La commune de TERMINIERS
(28) a bien compris l’enjeu
d’un enseignement de qualité
servi par un ouvrage à 100%
adapté. Il s’agit en effet d’un
Groupe Scolaire de la gamme
EcoConstructions offrant
plus de 1 500 m2 d’espace :
3 classes de maternelles et 5
élémentaires, 2 salles de repos,
1 bibliothèque, 1 spacieuse
salle informatique, des préaux
ont été créés pour le confort
des enfants.
Le projet fut le réaménagement
complet du site : après
démolition de l’ancienne
école, cette construction à
ossature bois a été annexée

à la cantine existante. Cette
évolution s’intègre désormais
naturellement dans son
environnement.
Ainsi, le tour de force est tel
que, du démarrage des VRD
(Voiries et Réseaux Divers) à
la réception finale, 12 mois à
peine ont été nécessaires. Par
ailleurs, pour ne pas pénaliser
le bon déroulement de la vie
scolaire dans cette commune,
des locaux d’enseignement
provisoires ont été prévus à cet
effet.
Au final, prêt pour la rentrée
2014, la vie de ce nouvel
établissement scolaire a déjà
démarré.
L’équation gagnante ?
La bonne réponse
est « Mathis », évidemment !
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www.citeasen.fr
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Le nouveau site Internet de Mathis, vitrine du savoir-faire
français au service de la construction bois
Mathis vient de créer un nouveau site Internet dédié au
service du bois dans la construction, très largement axé
sur le visuel pour faciliter la consultation, au travers d’un
catalogue complet de réalisations de tous les types de
bâtiments publics et privés.
Ce site a été conçu pour optimiser la consultation de tous
les internautes en s’adaptant aux différents périphériques
(smartphone, tablette ou ordinateur).

mathis
03 68 08 00 08
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Le bâtiment public
clés en main

