
Des créations modernes  
enracinées dans un savoir-faire traditionnel

Pour chaque maison  
sa solution !

Le bois, matériau chaleureux,  
naturel et renouvelable,  

permet toutes les audaces.
MG Charpente réalise vos envies,  

en neuf et en rénovation.
Basée dans le Sud de l’Essonne,  

l’entreprise intervient  
dans toute l’Ile-de-France  

et ses environs.

L’art de la tradition



L’assurance de la qualité

Une équipe experte de charpentiers  
diplômés et formés en continu  
à la technicité des charpentes.

Qualifications, gage de qualité

•  Qualibat 2301  
Charpente traditionnelle  
et structure en bois

•  Qualibat 2311  
Charpente 

•  Qualibat 2351  
Ossature bois 

Bureau d’étude

MG CHARPENTE fait appel à OREGON  
pour valider immédiatement la faisabilité  
de vos demandes, des plus simples  
aux plus complexes (études de structure, 
calculs de charges et de résistance).

Clients

• Particuliers,
• Collectivités locales

OSSATURE BOIS
Vos idées n’ont plus de limites

Les atouts

•  Rapidité de pose

•  Régulation thermique naturelle,  
en hiver, en demi-saison comme en été

•  Economies d’énergie

•  Impact positif sur la planète

LE SAVIEZ-VOUS ?
La construction bois, à performance 
énergétique égale, offre un gain 
d’espace intérieur non négligeable :  
pour une maison de 120 m², vous 
gagnez une pièce de 15 m² par 
rapport à une maison maçonnée.



ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Une double peau isolante,  
sur neuf et ancien

Les atouts

•  Confort acoustique

•   Isolation thermique été comme hiver

•   Economies d’énergie

•  Allègement de votre budget grâce  
à des aides financières  
(TVA 5,5%, crédits d’impôts)

EXTENSION BOIS
Agrandir à son rythme, 
avec souplesse

Les atouts

•   Solution économique et légère

•   Combinable à toutes les 
architectures

•    Variété de styles

Retrouvez nos réalisations sur  
www.mg-charpente.com

SURELEVATION
Une solution légère  
qui valorise l’existant

Les atouts

•   Plus grande faisabilité que dans  
les constructions maçonnées

•   Combinable à toutes les architectures

•   Variété de styles



BARDAGE
Rime avec avantages

Les atouts

•  Rajeunir une façade,  
donner une touche moderne 

•  S’adapte à toutes les constructions

TERRASSE
Prolongement naturel de la maison

Les atouts

•  Créer une plage autour d’une piscine 

•  Habiller un jardin

MAISON BOIS
Le choix de confort et du bien-être

CHARPENTE
Près de 30 ans d’expertise

Les atouts

•  Permet de grandes portées 

•   S’adapte tant à la villa  
qu’aux grandes structures  
tels les gymnases et hangars

Retrouvez nos réalisations sur  
www.mg-charpente.com

62, route de Dourdan 91470 ANGERVILLIERS 
contact@mg-charpente.com 

01 64 59 11 26 • 01 64 59 04 85  

L’art de la tradition


