
Connaissez-vous la 
« französiche qualität » ?!

Filiale française du Groupe allemand Alho, ProContain offre aux industries, collectivités 
territoriales, architectes et maîtres d’œuvres des solutions de constructions modulaires 
exceptionnelles, à l’image de ce qu’elle nomme la « französiche qualität ». 

L’entreprise relève en effet un défi de taille en matière de construction modulaire : 
combiner design, fonctionnalité et grande souplesse d’intervention tout en gardant un 
bon rapport qualité/prix.

ProContain, l’association sereine de la rigueur 
allemande et de la créativité française
Si les professionnels hésitaient encore hier entre des constructions modulaires à faible 
valeur esthétique et des constructions traditionnelles longues et coûteuses, ProContain a
trouvé une solution à leur dilemme ! 

Né du savoir-faire du groupe allemand Alho, créé en 1967, et de son expérience en 
France où il est implanté depuis 1999, ProContain combine en effet les avantages de la 
rapidité de mise en œuvre des solutions modulaires industrialisées et standardisées avec
des finitions personnalisées et une architecture moderne. 

Face au déficit actuel dans le domaine du bâtiment et particulièrement du logement qui
appelle des solutions rapides et maîtrisées, ProContain met en œuvre des réponses 
adaptables à tous les secteurs, tertiaire, scolaire, médical, éducation, logement, etc.
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Rigueur allemande... une construction rapide et efficace

Alors que dans la construction traditionnelle, les retards sont la
principale cause d'augmentation des coûts, ProContain assure une
durée de construction réduite jusqu’à 70%. 

Le système modulaire ProContain repose en effet sur le principe de
juxtaposition et de superposition de modules fabriqués à 90% en
usine. 

Livrés avec un équipement opérationnel et performant, ces bâtiments
offrent des finitions dignes du traditionnel tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur : chapes béton, finition plâtre, menuiseries de qualité,
isolation performante, CVC double flux, façades et toitures
rapportées, etc. Matériaux utilisés, processus de fabrication,
organisation de la production, contrôles qualité... Rien n’échappe à la
rigueur allemande ! 

Véritable solution de construction alternative, le système modulaire
ProContain est en plus entièrement évolutif. 

Les constructions ProContain sont composées de structures en acier
autoporteuses qui se combinent les unes avec les autres comme
du Légo. 

Elles peuvent être démontées, complétées et reconstruites à l'envi
pour répondre aux besoins d'extension ou de transfert de bâtiments
sur un autre site.
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Créativité française... des constructions architecturées

Grâce à ProContain, la construction modulaire ne se résume plus à un empilement de 
blocs basiques et inesthétiques ! 

En plus d’être pratiques et fonctionnelles, les constructions modulaires ProContain 
permettent de créer une architecture contemporaine. 

Selon leur cahier des charges et les besoins de leurs usagers, les clients peuvent 
personnaliser leurs bâtiments par l’apport d’éléments décoratifs : façades en métal, en 
bois, bois ciment ou même en verre, terrasses, toitures végétalisées... 

 

 

Tout en répondant aux valeurs et réglementations environnementales et aux exigences 
de confort thermique et acoustique, le système modulaire ProContain défie 
l’imagination !
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Quelques références de bâtiments modulaires réalisés en France :

• Institut Bergonié - Bordeaux (33) : bureaux pour équipes médicales et techniques
- 1 120 m2
• Institut Mutualiste Montsouris - Paris 14 : bureaux de direction, services 
administratifs - 665 m2
• Le Bronze Industriel - Suippes (51) : bureaux - 1 320 m2
• Ville de Bondy (93) : Ecole maternelle Alain Savary - 830 m2
• Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger - Aulnay-sous-bois (93) : 
Centre de formation en soins infirmiers - 460 m2
• Association Les Globe Trotteurs - Roissy Charles de Gaulle (95) : extension de la 
crèche - 322 m2
• EPA Jussieu - Paris (75) : Bibliothèque - 2 800 m2
• Ville de Nogent Sur Marne (94) : Maison des associations - 450 m2
• Safran – Villaroche, Montreau, Saint Quentin en Yvelines – bureaux – 11 000 m²
• EDF – Flamanville, Tricastin, Gravelines – bureaux – 6 600 m²

A propos d’Alho et ProContain

Fondée en 1967 en Allemagne, la société Alho se lance dans la fabrication industrielle de
cantonnements de chantier puis dès 1971, réalise les premiers bâtiments modulaires à 
vocation définitive. 

Dès l’origine, une idée guide le succès de l’entreprise : construire des bâtiments à l'aide 
d'éléments tridimensionnels métalliques, au sein d’une usine indépendante des 
conditions climatiques et permettant des conditions de travail optimisées, profitables 
tant au bien être des salariés qu’à la productivité et à la qualité des réalisations. 

En 1999, Alho France est créé et une usine de 5 000m² de surface de production est 
implantée à Mitry-Mory en Seine et Marne (77). Pour répondre aux besoins et attentes de
ses clients matière de construction modulaire, la filiale ProContain naît en 2011.
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 Depuis la création du groupe Alho, plus de 270 000 éléments modulaires ont été conçus 
par les 700 collaborateurs qualifiés répartis dans les quatre usines situées en Allemagne, 
en France et en Suisse.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.procontain.fr 

Blog : www.blogconstructionmodulaire.com 

Contact presse Ingrid Eickholt
Mail : ingrid.eickholt@procontain.fr 

Tél. 01 60 21 68 74
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