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NOS COUPS DE CŒUR
À Sadirac (33), une salle multi-activités
construite en 6 mois !
Pour accueillir ses évènements sportifs et culturels,
la commune a choisi une construction en bois lamellé-collé
signée Mathis revêtue d’une couverture en membrane
textile translucide.
• Plateau sportif de 648 m² : terrains de basket,
volley ball, handball, badminton, tennis, futsall.
• Annexes de 150 m² conçues en structure bois
suivant notre système constructif Cubic® :
2 vestiaires, 2 salles de réunion
et 1 local de rangement
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NOS COUPS DE CŒUR
À Terville (57), un complexe sportif
pour 2020
Architecture contemporaine, (système constructif
Cubic®), pour ce complexe en structure bois
de près de 2300 m².
Constitué d’un gymnase pouvant accueillir jusqu’à
1 000 spectateurs, d’un dojo, de salles de réunion,
de bureaux communs, d’espaces de réception
modulables, d’une infirmerie et de sanitaires
et vestiaires, il sera complété d’un parvis
avec skatepark et des espaces de jeux de plein air.

Mathis référencé
Plan Qualité Tennis (PQT) par la FFT !

FOCUS SUR CUBIC®, le système
constructif pour une
architecture contemporaine.
Conforme à la réglementation thermique
RT 2012, ces constructions répondent
aux nouveaux enjeux environnementaux.
Tous les éléments de structure sont
intégralement préfabriqués dans notre usine
de Sélestat, générant moins de nuisances sur
le chantier et permettant de mieux rationaliser
les différentes étapes du chantier grâce
à des méthodes éprouvées et contrôlées
par notre laboratoire.

Vous êtes sûr d’avoir affaire à un vrai spécialiste
pour la construction de vos courts de tennis couverts
en dur ou en membrane textile.

VOUS AVEZ UN PROJET CONTACTEZ-NOUS
MAIS AUSSI, POUR EN SAVOIR PLUS :
LA SOCIÉTÉ

NOS MODÈLES TCE

NOS ACTUALITÉS

NOS RÉALISATIONS

MATHIS, C’EST AUSSI DES AGENCES RÉGIONALES
Ile de France - Hauts de France - Grand Est - Nouvelle Aquitaine - Bretagne Auvergne Rhône Alpes - Provence Alpes Côte d’Azur
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