
BUNGALOW BUREAU - ENSEMBLE DE BUNGALOWS
BUNGALOW SANITAIRE - BASE VIE - EVENEMENTIEL

BUNGALOC
Les bungalows ad’hoc



Bungaloc évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine de 
la location et de la vente de constructions modulaires et de 
containers de stockage.   

C’est à travers un réseau 
de deux agences régionales 
que Bungaloc est capable 
de proposer un service réactif 
et sur mesure à l’ensemble 
de ses clients. 

Bungaloc s’adresse à des clients diversifiés, tout en 
proposant une solution unique à leurs besoins grâce à une 
gamme de produits fonctionnelle et étendue. 

Le savoir faire de BUNGALOC  en constructions modulaires



 Bungalow bureau

 Bungalow sanitaire

 Ensemble de bungalows

Nos modules entièrement adaptables peuvent se décliner de 
manière individuelle mais peuvent aussi réaliser des ensembles de 
constructions modulaires. 

Le savoir faire de BUNGALOC  en constructions modulaires
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...Force logistique

Un parc de location à votre service :
Parc de location de plus de 2000 unités

Atelier de préparation 

Service commercial dédié



...Force logistique

Des modules récents pour un service réactif :
Renouvellement permanent du stock de location

Vente de modules neufs en direct d’usine

Fabrication en usine rapide et sur mesure



Des solutions d’espaces multiples et adaptables :

Isolation thermique et sonore optimale

Fenêtres PVC à double vitrage et volets roulants

Espace de travail confortable et lumineux 

Agencement individuel des pièces

Bureau office de tourismeIntérieur une fois la pose terminée 

Ensemble de bungalows pour le service de la mairie «Caen Events»

Bureaux 



Bureau d’étude suite à une augmentation d’effectifs 

Bureaux 

Bureaux pour une usine de production Modularité sur mesure

Installation rapide pour répondre à vos accroissements d’activités



Base vie d’une usine éolienne (100 modules - Cherbourg 50)

Base vie Encadrements et base vie chantier Tramway  (80 modules - Caen 14)

Ensembles de base vie

Base vie chantier ferroviaire (12 modules - Gournay en Bray 76)



Ensemble superposable jusqu’à 3 niveaux

Nombreuses configurations possibles

Ensembles de base vie

Base vie  (6 modules - Caen 14) Base vie (16 modules - Caen 14)



Location de modules meublés - Clé en main

Ensembles de base vie

Modules livrés avec mobilier 



Ensembles de base vie

Une longue expérience du grutage et de la manutention

Forte réactivité logistique

Ensemble modulaire conforme à la législation



Collectivité

Extension école primaire (10 unités - Moult 14)

Vestiaire pour un club de foot

Sanitaire adapté aux enfants

Un produit adapté à votre utilisation :
Longue expérience auprès des collectivités

Suivi constant de l’installation

Respect des normes les plus strictes

Ecole entière provisoire à Potigny (14) 41 modules Accueil pôle santé

Inrérieur d’une salle de classe 



Collectivité

Restaurant scolaire (15 modules - Chicheboville 14)

Anctoville, Authie, Aunay-S/Odon, Berville-S/mer, Bourguébus, Breville-sur-Mer, Bretteville 
L’Orgueilleuse, Briouze, Brionne, Cabourg, Caen, Cairon, Cheux, Cherbourg, Colombelles, 
Chicheboville, Deauville, Donville les bains, Dozulé, Falaise, Fécamp, Flers, Frénouville, Granville, 
Jullouville, Lasson, Le Havre, Maltot, Moult, Mery-Corbon, Ouistreham, Potigny, Port en Bessin, 
Rocquancourt, Rots, Saint-Pierre-S/Dives, Soliers, Saline, Troarn, Trévières, Vendeuvre et bien 
d’autres ...

Bungaloc déjà référencé auprès de nombreuses collectivités :



Partenaire de vos évènements les plus techniques :

Solution sur-mesure de l’installation

Réactivité logistique à toute épreuve

Acteur majeur des évènements régionaux

Boutique mobile pour le club du Stade Malherbe Centre technique du festival

Bureau pour le festival «Jazz sous les pommiers»

Évenementiel



Installation autonome



²²

Intérieurs spacieux et lumineux



²²

Intérieurs spacieux et lumineux



Modules sur mesure



Modules sur mesure



Modules sur mesure



Modules sur mesure



Couleur personnalisable Guichet de réception des marchandises

Modules sur mesure

Différents types d’isolations disponibles

ALU STRIE

ETERNAL GRISCLASSIC IMPERIAL

SAFESTEP

SURESTEP

ETERNAL

Plusieurs revêtements 
de sols disponibles :

De nombreuses options disponibles :



Différents types de panneaux disponibles :

VasistasFenêtre

Vitrage sur double panneaux 

Plein Porte avec vitrage fixe Porte

Climatiseur Vitrage entier Porte double-battant 

Fenêtre coulissante  Vitrage complet avec ouvrant supérieur Fenêtre avec partie coulissante

Modules sur mesure



Bungalow WC 20’ hommes, femmes et PMR Vue intérieure accès PMR selon normes

Des modules alliant propreté et fonctionnalité :

Équipement complet et opérationnel
Autonome sur le réseau d’eau standard
De nombreuses variantes sont disponibles

Bungalow sanitaire 10’ équipé douche et WCVue intérieure SA20 avec lavabos et douches

Ventilateur automatique Connexions d’eau intégrées Robinetterie temporisée

Sanitaires



Bungalow WC 8’ type DUO  WC chimique autonome  

La mobilité à votre service :

Mise en place rapide et utilisable de suite
Diverses variantes d’équipements possibles
Des produits garantissant une hygiène parfaite

WC individuel 5’ Bungalow sanitaire SA 10 avec cuve et escalier 

Sanitaires



Container d’entreposage en acier corten

Entièrement étanche à l’humidité

Superposable sur 3 niveaux

Des solutions d’entreposage pour toutes les tailles :

Container 10’Container 20’

Containers

Container 20’ intégré aux bungalows 



Mise en place de containers

Containers 8’ et 10’ Self stockage (Colombelles - 14)

Capacité de stockage jusqu’à 10 tonnes

Barres de fermeture galvanisées

Équipé de protège cadenas

Containers



Informations techniques



Informations techniques



Informations techniques



Informations techniques



BUNGALOC
Les bungalows ad’hoc

BUNGALOWS BUREAU - ENSEMBLE DE BUNGALOWS
BUNGALOWS SANITAIRE - BASE VIE -EVENEMENTIEL
 SIRET : 43518507900025 APE : 4399E

Agence de Cherbourg
Les rouges Terres RN 13 

50740 La Glacerie 
Tél : 02 33 881 881
Fax : 02 33 881 882

Agence de Caen
1 rue de la mer ZI Caen Canal 

14550 Blainville-sur-orne 
Tél : 02 31 720 720
Fax : 02 31 720 724


