
Face aux besoins 
croissants dans le 
secteur de l’immobilier, 
STEELHOME Promotion 
propose une solution 
innovante, rapide
et écologique :
l’ossature métallique
en acier léger.



L’OSSATURE 
MÉTALLIQUE EN 
ACIER LÉGER : 
RAPIDITÉ, 
ÉCONOMIE ET 
ÉCOLOGIE.

L’OSSATURE 
MÉTALLIQUE

100 %
FRANÇAIS

L’ossature métallique en acier léger permet 
la réalisation de structures adaptées aux 
surélévations et à la création de tous types de 
bâtiments. Une adaptabilité sans limite et une 
conception modulaire permettent de concevoir 
de nouveaux types d’espaces.
• Maisons individuelles ;
• logements sociaux ;
• ERP ;
• maisons de santé ;
• résidences séniors.

Nos constructions sont 100 % françaises 
(fournisseurs, matériaux, entreprises).
Notre technique de construction est garantie 
par la SMA BTP.
STEELHOME Promotion a obtenu le RICT 
(Rapport initial de contrôle technique délivré 
par le bureau de contrôle DEKRA) sur la base 
du DTU 32.3 pour les ERP.
Nous avons développé une technique 
d’isolation optimale avec la mise en œuvre 
de matériaux écologiques qui garantit des 
économies d’énergies.

NOTRE MODE 
OPÉRATIONNEL : 
L’EFFICACITÉ.
•  Concevoir des programmes immobiliers 

en accord et au plus près des besoins des 
collectivités territoriales.

•  Concevoir des projets avec les élus locaux et 
les services instructeurs.

•  Donner des réponses architecturales aux 
réalités sociales et sociétales actuelles.

•  Apporter des solutions novatrices pour les 
résidences séniors, les logements sociaux, 
l’accession à la propriété, les maisons de santé 
pluridisciplinaires, le développement urbain…



HABITATIONS 
ET LOGEMENTS SOCIAUX

BUREAUX 
ET ACTIVITÉS COMMERCIALES

RÉSIDENCES SÉNIORS 
ET MAISONS DE SANTÉ

La structure en acier léger répond aisément à tous types de cahiers des 
charges. Les atouts principaux : adaptabilité souplesse et modularité. Par 
ses caractéristiques techniques, l’acier léger permet une grande liberté 
architecturale et répond à la quasi-totalité des demandes des particuliers et 
des institutionnels.

Particulièrement adapté aux contraintes du secteur tertiaire, l’acier léger 
est LA solution aux immeubles de bureaux et commerces. Immeubles de 
bureaux qualitatifs avec espaces de détente et toits terrasses. Modularité 
adaptée aux besoins d’évolution des bâtiments dans le temps.

Les résidences pour séniors sont l’ADN de la société STEELHOME 
Promotion. Notre système constructif permet de créer du logement aux 
normes PMR dans des temps de réalisation très courts. Notre concept est 
adapté aux besoins et à la taille de toutes les collectivités.

L’ACIER LÉGER, 
UN CHOIX 
RÉFLÉCHI 
ET ÉCO-
RESPONSABLE

Notre système constructif 
« STEEL HOME » est léger, 
hyper-résistant, sans entretien, 
écologique, modulaire et 
évolutif. Sa mise en œuvre 
ultra-rapide, dans le respect 
des règles de l’art, permet 
de construire des bâtiments 
passifs et respectueux de 
l’environnement. Nos chantiers 
sont propres et secs. Nos 
circuits de fournitures sont très 
courts avec un impact carbone 
optimisé.
Nos conceptions 
architecturales sont faites pour 
intégrer les toits terrasses 
végétalisés avec système 
photovoltaïque ou pas, rooftop 
et techniques intégrées de 
récupération des eaux pluviales.
Nous maîtrisons LA 
SOLUTION aux exigences 
de qualité constructive 
face aux nouveaux enjeux 
financiers, environnementaux et 
règlementaires.

Dominique Patriarca 
Architecte concepteur



STEELHOME Promotion
25 rue de Tolbiac
75013 Paris

www.steelhome-promotion.com
infos@steelhome-promotion.com

Gilles Sitbon
Président
06 10 32 73 80
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