L’intégrateur de constructions modulaires

Voici l’ensemble des
services que vous
apporte Sikoyo
partout en Afrique :

Les solutions
Sanitaires & vestiaires
La gamme des constructions modulaires Sikoyo répond à toutes vos
exigences dans les secteurs de l’Industrie, du BTP, des Services et des collectivités. Nous proposons différents modules,
le Polymodular et le Strongmodular.
Le bureau d’étude Sikoyo participe avec
vous pour définir vos besoins (nombre de
toilettes, douches, lavabos, …) en respectant les normes d’hygiène et de sécurité en cours.

Intégrateur de
constructions
modulaires

Bureau d’étude

Assistance

Gage de qualité

Maintenance & SAV

Les modules Sikoyo sont réalisés avec des
matériaux soigneusement choisis pour leur utilisation, leur confort et leur facilité d’entretien.
Sikoyo vous propose des équipements nécessaires à la mise en place de vos lieux de vie.
Les modules Sikoyo sont évolutifs : ils sont
transportables, juxtaposables et superposables.
A la demande nous les fournissons meublés.

Solutions
« clés en mains »

CabinModular
PolyModular
StoreModular
StrongModular
WarehouseModular
WorkshopModular

Avec Sikoyo, vous restez sur votre cœur de métier, sur votre activité

Quelles sont les différences entre les produits StrongModular et PolyModular ?
StrongModular :
Produit classique, le module Sikoyo arrive prêt à l’emploi car bâti
sur la base d’un container de transport maritime (neuf ou usagé
selon votre choix). Chaque module peut supporter plus de 20
tonnes. Le sol, les murs et le plafond sont isolés. En fonction de vos
besoins, il est aménagé sur mesure à la commande avec au choix :
portes, fenêtres, climatiseurs, chauffages, vmc ..
PolyModular :
Les modules Sikoyo sont livrés par lot de 4, prêts-à-monter puisqu’ils
transitent dans le même volume qu’un container de 20 pieds. La
structure en acier garantie une grande rigidité, les parois prêtes à
monter sont constituées de panneaux isolant de type sandwich.
Avantage indéniable, les modules Sikoyo sont juxtaposables en
longueur comme en largeur, ce qui permet de créer des plateaux de
type « open space », et superposables jusqu’à 3 niveaux.
En tant qu’intégrateur, Sikoyo et ses équipes travaillent avec vous pour vous conseiller et valider vos
choix. nous vous accompagnons dans les différentes phases de votre projet : création, conception,
transport et logistique, installation.
Cette démarche et ce savoir-faire, sont les garants de la réussite de votre future base-vie quelque soit le
lieu de son implantation en Afrique.
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