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Objet:
Demande de. Participation au groupe thématique (AXE3 - « Création de
logements: Comment créer plus de logement? »)

En commençant à développer des maisons en bois, il y a cinq ans, la CIB a
souhaité valoriser le bois issu des forêts locales congolaises, gérées dans
le strict respect du développement durable, tout en répondant au mieux,
aux souhaits de ses clients.
Depuis lors, notre société ne cesse d'améliorer non seulement ses moyens
de productions, mais aussi le savoir-faire de ses équipes, sans oublier sa
compétitivité qui l'emmène chaque fois, à gagner en qualité, rapidité et en
confort.

Fort de cette expenence, nous souhaiterions participer à cette réflexion
intéressante, car notre système constructif présente un certain nombre de
réponses et de solutions aux besoins évoqués:

./ Une prestation complète
En quelques années, le service Maison Bois a vu ses moyens de
conception et de production se développer.
En qualité de maître d'œuvre, ce service, de la CIB, vous propose la
gestion totale de votre projet, c'est-à-dire, du début à la fin, tout en partant
de la conception à la pose sur chantier, en incluant, bien entendu: tous
les calculs, dessins techniques et la préfabrication en atelier. Votre maison
vous sera donc livrée, clef en main!
Pour parler de la spécificité de ces maisons, que vous propose la CIB,
elles sont l'objet d'une fabrication 100% congolaise, qui génère de
nombreux emplois et qui permet d'approfondir, au quotidien, le savoir-faire
de ses équipes 100% locales .

./ Pourquoi construire en bois?
Dans une ère où les questions et enjeux environnementaux deviennent de
plus en plus importants, le bois s'avère être le matériau idéal pour
participer à la préservation 'de l'environnement.
Rappelons que 1m3 de bois, stocké durablement dans la construction,
représente l'économie d'une tonne de CO2 (gaz .. carbonique), dans
l'atmosphère ... Ce qui est forcément bénéfique, pour la réduction des
émissions de gaz à effets de serre ...
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./ Gain de temps ...

En choisissant les maisons en bois que cette société forestière vous
propose, vous gagnez en temps, parce que ces maisons sont préfabriquées
au maximum dans ses ateliers, ce qui permettra donc, à ses équipes, une
production avec non seulement très grande précision, mais aussi en un
temps record inégalable .

./ Déla.is de livraison

La préfabrication en usine de votre bâtiment, vous garantie fiabilité et
rapidité d'exécution. Une fois que vous signez pour l'achat d'une maison
en Sois, chez CIS, votre maison vous est livrée sous trois à six mois et, ce,
clés en mains!
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