
Solutions de construction 
pour magasins & centres commerciaux



Astron, leader européen des 
constructions en acier.

Astron développe et fabrique 
tous les composants 
nécessaires à la construction 
d’un bâtiment métallique ; 
les structures principales et 
secondaires, la toiture, les 
façades, les accessoires et les 
systèmes d’isolation thermique.

Des bâtiments clé-en-main 
pour l’industrie, le stockage, les 
bureaux ou toute autre utilisation 
ont été vendus dans plus de 
50 pays.



Avantages 

Astron est le leader européen 
des constructions en acier 
destinées à l’industrie et au 
commerce. 

 Espace optimisé
 Peu ou pas de colonnes 

intérieures
 Grande liberté et flexibilité

architecturales 
 Confort intérieur agréable
 Faibles coûts d’entretien et  

de maintenance 

Un service complet et des 
bâtiments clé-en-main vendus 
par 300 Bâtisseurs agréés, le 
plus grand Réseau en Europe.  

 Certification ISO 9001
 Marquage CE
 Des bâtiments « basse

consommation » grâce à une  
isolation performante

 Des produits respectueux de  
l’environnement

 L’expérience et la                 
compétence d’un grand       
groupe 

 Un savoir-faire unique en      
Europe

    



Les chiffres clés

 50 ans d’expérience
 50 000 bâtiments livrés
 50 000 000 m² construits
 Près de 300 Bâtisseurs 

répartis dans plus de  
40 pays

 1 000 bâtiments par an



Réseau Bâtisseurs

Les bâtiments Astron sont 
commercialisés par un réseau 
de Bâtisseurs agréés : des 
entreprises de construction 
indépendantes, locales et 
régionales offrant aux maîtres 
d’ouvrages une prestation clé-
en-main. 

 Des bâtiments sur mesure
 Des constructions pérennes  

(retour sur investissement)
 Un engagement sur les  

délais de construction
 Une maîtrise des délais de  

fabrication
 Une flexibilité dans  

l’agencement 
 Une grande liberté 

architecturale
 Un fournisseur unique
 Un  service complet
 Un projet clé-en-main

Le professionnalisme des 
Bâtisseurs Astron offre les 
garanties d’un bâtiment sur 
mesure, livré dans le respect des 
délais et des budgets.



50 000 bâtiments 
livrés 

Au cours des 50 dernières 
années, plus de 50 000 
bâtiments ont été réalisés pour 
différentes utilisations : 

 Stockage 
 Logistique
 Production
 Bureaux
 Bâtiments sportifs
 Bâtiments de loisirs
 Parkings
 Hôtels
 Concessionnaires                  

automobiles

Nous construisons également 
des églises, des musées, des 
hangars d’avions et à bateaux. 
Tout est possible !



www.astron.b iz


