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COUGNAUD SERVICES, ACTEUR DE RÉFÉRENCE  
DE LA LOCATION D’ESPACES TEMPORAIRES, OUVRE  
UNE AGENCE COMMERCIALE ET D’EXPLOITATION À LILLE 

 
Cougnaud Services vous annonce l’ouverture de sa sixième agence. A compter du 01 mai 2018, cette 
nouvelle implantation permet à Cougnaud Services de rayonner sur le nord de la France et d’offrir un service 
de proximité optimum à ses clients (BTP, Industrie, tertiaire, collectivités). 
  
Située en bordure de l’autoroute A25, à 10 mn de Lille, elle dispose de 1 500 m² de locaux (hall industriel et 
bureaux) implantés sur un terrain de 20 000 m². Christian Lemoine, son Responsable, anime une équipe de 
15 personnes (commercial, administratif, logistique, montage). 
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À PROPOS DU GROUPE COUGNAUD ET DE COUGNAUD SERVICES 

Le Groupe Cougnaud est le leader français de la construction modulaire industrialisée. Dirigé par Eric, 

Patrice, Jean-Yves et Christophe Cougnaud, l’actionnariat est 100 % familial. En 2017, le Groupe emploie 1 

300 salariés, dont un bureau d’études intégré de 100 experts Tous Corps d’Etat. Il dispose de 3 sites 

industriels, soit 80 000 m² d’ateliers, et de 6 agences commerciales à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et 

Toulouse. Le Groupe Cougnaud est organisé en trois branches d’activité : Cougnaud Construction, 

Cougnaud Services et Citeden Cougnaud pour l’habitat. Pour l’exercice 2016-2017, son chiffre d’affaires a 

atteint 267 M€. www.cougnaud.com 

Cougnaud Services est un acteur de référence de la location opérationnelle, court, moyen et long terme. 

Les solutions modulaires Cougnaud Services sont configurables, quelles que soient la surface ou la durée 

de vos projets, et sont disponibles à la location comme à la vente (Base-vie, espaces administratifs, 

vestiaires, hébergements, sanitaires,réfectoires). Avec 60 000 modules en parc, répartis dans ses 6 

agences, son chiffre d’affaires 2016-2017 atteint les 120 M€ - www.cougnaud-services.com 

 


