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LMA : Quelle est la philosophie 
de votre entreprise ?
Cyril Moussard : La société ModuleM 

s’est fixée pour ambition d’être un 

constructeur de référence tant pour ses 

clients que pour ses collaborateurs actuels 

et futurs. Nous cherchons avec humilité et 

ténacité à cultiver au quotidien des valeurs 

et attitudes essentielles et partagées :

◾ satisfaction du client,

◾ maintien du degré d’exigence,

◾ précision et discipline,

◾ authenticité - philosophie du travail 

bien fait.

LMA : À l’occasion de votre 
première participation au salon 
des maires 2014, ModuleM a reçu 
le prix de l’innovation 2014 pour 
son système Modulaire Bio 
Sourcé (MBS). Pouvez-vous  
nous en dire plus ?
C. M. : Le bâtiment modulaire est de plus 

en plus utilisé pour la construction de nom-

breux projets. Cette solution permet de 

garantir un niveau de qualité attendu, dans 

des délais records et à des prix maîtrisés. 

En parallèle, nous savons qu’il est impéra-

tif de reconcevoir l’habitat, grand consom-

mateur d’énergie, afin de préserver la pla-

nète tant qu’il en est encore temps. 

C’est en prenant conscience de tout ça que 

la société ModuleM a conçu et propose 

des bâtiments modulaires tridimension-

nels en béton de chanvre conçus par des 

architectes (pas de modules standards) et 

techniquement supérieurs sur des critères 

de qualités thermiques, acoustiques et 

esthétiques (finitions soignées). 

Le modulaire en béton de chanvre apporte 

une réelle solution et ouvre la possibilité 

au plus grand nombre d’acquérir à prix 

raisonné des bâtiments écologiques. Le 

béton de chanvre a fait l’objet de nom-

breuses études (CSTB, CETE…) qui 

concluent à tous les bienfaits de son utili-

sation dans la construction de bâtiments 

(très bon isolant thermique, qualité acous-

tique, matériau 100 % naturel, coût de la 

matière première peu élevé et disponible 

en grande quantité en Midi-Pyrénées…).

LMA : Quels sont vos projets ?
C. M. : Fin 2014, nous avons livré notre 

première maison modulaire en béton de 

chanvre au Monde à Garidech en ban-

lieue toulousaine. Au vu de ce succès, 

nous voulons dans un premier temps 

développer la commercialisation locale 

de ce concept constructif révolutionnaire, 

puis créer un réseau de franchise afin 

de dupliquer notre méthode à d’autres 

régions ou pays.
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LES BÂTIMENTS DU FUTUR DÈS AUJOURD’HUI
Quand construire devient un jeu d’enfant, facile, écologique et économique tout en privilégiant les 

ressources locales, voici le projet bâti par Cyril Moussard, gérant de l’entreprise ModuleM.
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Maison modulaire en béton de chanvre.


