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Notre société
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Présentation

Satisfaction du client

Afin de pouvoir répondre à une demande toujours plus soutenue dans la construction modulaire,
l’entreprise Boxplay SA est fondée en 2011, par MM. François Martinet et Philippe Duvoisin.

Nos clients sont au cœur de notre préoccupation, c’est pour cela que nous mettons un point
d’honneur à le satisfaire, en garantissant la durabilité de nos produits et en respectant ses exigences, tout cela dans les meilleures délais.

Spécialisée dans les éléments modulaires, Boxplay SA est à même de réaliser vos projets en un
temps record, dans le but de vous permettre une exploitation rapide et productive de vos locaux.

Innovations et améliorations

Cette alternative à la construction traditionnelle en dur, correspond aux besoins actuels des entreprises, sociétés et autres. Elle permet à la fois d’allier rapidité, fiabilité et efficacité, mais surtout
rentabilité, ceci afin de combler toutes les attentes de nos clients.
Construits et distribués depuis plus de 30 ans à travers le monde, nos produits peuvent s’adapter à
toutes les exigences, qu’elles soient thermique, sismique ou statique.

Forte des nombreuses années d’expérience de ses collaborateurs dans ce domaine, Boxplay SA
saura répondre à vos besoins, en vous proposant des solutions ingénieuses et innovantes.
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Boxplay SA, en collaboration avec ses producteurs, est en constante recherche de développement, afin d’offrir une solution adaptée aux besoins actuels.

Collaboration
Pour ces travaux de sous-traitance notre entreprise accorde un intérêt tout particulier à la collaboration avec des entreprises régionales, ceci dans le but de soutenir le marché local.

Sécurité
Outre la vente, nous offrons également la possibilité de location de module de chantier, ainsi que
des complexes intégrés, tels que des écoles, des bureaux, y compris tous les équipements.

Patricia MARTINET

Nos collaborateurs étant les piliers du bon fonctionnement de notre société, il nous est primordial
de veillez à ce que les normes de sécurité soient appliquées, en tout temps sur nos chantier, afin
d’éviter des accidents.
Au-delà des lois et règlements que nous appliquons, nous tenons à préserver la santé et la sécurité de toutes les parties prenantes sur nos chantiers, c’est pourquoi, nous sensibilisons également
notre personnel, nos sous-traitants et visiteurs aux situations de risques à éviter.

Environnement
Nous adoptons une attitude respectueuse de notre environnement en diminuant et en triant les
déchets .
Nous nous engageons également à augmenter la proportion des matériaux réutilisés et recyclés,
visant à réduire nos consommations énergétiques.
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