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Cougnaud s’est associé en groupement pour répondre à un appel à 

manifestation d’intérêt initié par UniHA pour fournir des unités mobiles de 

réanimation et de soins critiques aux établissements de santé. 

 

Dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, la commission Architecture et Ingénierie de la Conférence des 

Généraux des CHU et l’association des ingénieurs Hospitaliers de France (IHF) ont initié un Appel à Manifestation 

d’Intérêt par le biais d’UNIHA, pour référencer un fournisseur en mesure de déployer, dans l’urgence, des unités mobiles 

de réanimation et de soins critiques dans les établissements de santé nationaux. 

 

 

 

 

  

Pour répondre à cet appel d’offres, tout en garantissant la maitrise des contraintes sanitaires et réglementaires du secteur, 

Cougnaud Construction s’est entouré d’experts évoluant sur l’ensemble du territoire (TLR ARCHITECTURE, A2MO, AEC 

INGENIERIE, GETINGE, HERVE THERMIQUE) pour créer un groupement de proximité et proposer une solution clés 

en main : Réa-Mod. 

Réa-Mod est une solution qui répond aux besoins de sécurité, de réactivité, de modularité et d’évolutivité. Elle est 

déployable en un temps record et s’adapte à la configuration des sites hospitaliers, sans impacter les services existants. 

 

Les espaces Réa-Mod sont réalisées dans les usines du Groupe Cougnaud, grâce à un procédé constructif hors-site 

(certifié par un avis technique du CSTB) permettant d’industrialiser des bâtiments jusqu’à 80% en usine et d’offrir toutes 

les garanties de qualité, de délais et de performance. 

 

Autre atout notable, son habillage graphique singulier lui confère une identité à part entière sur les sites hospitaliers. 

Le bâtiment devient un repère, clairement visible et distinct des bâtiments environnants. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réa-Mod les atouts : 

 
- Fabrication française : groupement composé d’entreprises localisées sur le territoire français, 

- Réaliser un bâtiment sans perturber le fonctionnement des autres services du centre hospitalier, 

- Garantir une lisibilité évidente de la structure COVID sur le site hospitalier, 

- Offrir une gestion des flux dissociés évitant tout risque de contamination, 

- Disposer d’une unité « efficace » et agréable pour une simplicité de fonctionnement et d’exploitation ;  

  tout en répondant à l’ensemble des réglementations techniques et d’hygiène hospitalière, 

- Process constructif industrialisé, 80% de fabrication en usine, certifié par un avis technique du CSTB 

  qui offre toutes les garanties de qualité et de performances, 

- Maitrise de la chaine de fabrication = maîtrise des délais, 

- Maillage territorial, Groupe Cougnaud 12 sites, Hervé Thermique 56 sites et Getinge 4 sites, en France, 

- Concevoir la structure et ses équipements pour une maintenance optimale, 

- Ne pas bloquer l’avenir : « prévoir le coup d’après ! » 

 

 

 

 

 

 

Voir la vidéo 
https://youtu.be/12RzPV2jxS8 

 

 

https://youtu.be/12RzPV2jxS8
https://youtu.be/12RzPV2jxS8


 

 

À PROPOS DU GROUPEMENT 
 

 

MANDATAIRE / REALISATION COUGNAUD CONTRUCTION (COUGNAUD) 

Leader français de la construction hors-site, Cougnaud emploie aujourd’hui 1 500 collaborateurs à travers l’hexagone et réalise un chiffre d’affaires de près de 

304 millions d’euros. Basé en Vendée depuis 5 décennies, son activité s’organise autour de trois marques aux activités complémentaires : Cougnaud 

Construction (construction de bâtiments tertiaires) et Cougnaud Services (location d’espaces modulaires). Elle est complétée par celle de Guillet Production, 

spécialiste de la charpente et de la construction en bois. 

Dirigé par Éric, Patrice, Jean-Yves et Christophe Cougnaud, ce groupe familial compte un Bureau d’Études intégré de 100 experts Tous Corps d’État et 4 sites 

industriels (soit, 80 000 m2 d’ateliers) sur son site historique de Mouilleron-le-Captif (85). Il dispose par ailleurs de 7 agences à Paris, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Toulouse et Strasbourg. 

Attentif au bien-être de ses collaborateurs comme à la préservation de la planète, Cougnaud mène une politique responsable en matière environnementale, 

sociétale et économique. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Mouilleron-le-Captif CS 40028 - 85035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX - Tél. : 02 51 05 85 85 - info@cougnaud.com - cougnaud-construction.com 

 

 

CONCEPTION TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES 

Depuis sa création en 1991, TLR a conduit des centaines de projets et développé un style qui lui est propre. Au fil des projets et des années, l’agence s’est enrichie de 

nouvelles compétences pour devenir une agence de 42 personnes dont 8 architectes associés. Elle est accompagnée par des ingénieurs hospitaliers, économistes et 

ingénieurs structure, mais aussi par des coloristes et un urbaniste. Les énergies de chacun convergent vers un objectif commun : concevoir et réaliser le meilleur projet 

pour nos maîtres d’ouvrage. L’équipe est aujourd’hui déployée sur trois pôles : Bordeaux, Paris, Granville, et s’appuie également sur un réseau de partenariats durables 

avec des architectes d’autres régions. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

13 rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX - Tél. 05 57 59 04 70 - contact@tlr-architecture.fr - tlr-associes.com 

 

 

CONCEPTION (MANAGER DE PROJET) A2MO 

Depuis plus de 20 ans, A2MO assiste et accompagne les maîtres d’ouvrage en stratégie immobilière, programmation et management d’opérations. A2MO propose une 

approche stratégique en instaurant un climat de travail favorable à leur performance et à leur réussite. La volonté première d’A2MO est d’assurer à la maîtrise d’ouvrage la 

garantie d’un projet abouti répondant aux objectifs fixés. C’est pourquoi A2MO met en place des équipes expérimentées et adaptées pour chaque dossier permettant un 

accompagnement sur-mesure et une collaboration de proximité. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

58 rue Rabelais - 37500 CHINON - Tél. 02 47 98 23 00 - a2mo.fr  

 

 

CONCEPTION (BUREAU D’INGENIERIE) AEC INGENIERIE 

AEC Ingénierie intervient principalement dans le domaine hospitalier et développe son activité sur trois axes : 

- Economie de la construction : suivi économique et financier des opérations de bâtiments, 

- Ingénierie structure et génie civil, 

- Ingénierie équipements biomédicaux et fluides (CVC et électricité). 

AEC Ingénierie est actuellement composée de 17 ingénieurs, techniciens et projeteurs. Tous les intervenants ont reçu une formation REVIT adaptée à sa fonction. 

AEC ingénierie partage les locaux de TLR architecture à Paris et Bordeaux dans une collaboration étroite entre architectes et ingénieurs. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

13 rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX - Tél. 05 56 3395 00 - contact@aec-ingenierie.fr - aec-ingenierie.fr  

  

 

REALISATION GETINGE FRANCE SAS 

Getinge, groupe suédois, présent mondialement, fournit des solutions et des produits innovants pour la gestion de projets hospitaliers visant à améliorer la qualité de vie 

des patients. Présent en réanimation, au bloc opératoire et dans les services de stérilisation, l’ambition de Getinge est d’aider les soignants à réaliser leur mission et 

protéger la vie. En France, Getinge c’est 1000 collaborateurs au service des établissements de santé, avec la satisfaction client comme objectif commun. Grâce à son 

expérience unique, Getinge accompagne ses clients avec une approche à 360° pour apporter des solutions clés en main, adaptées à leurs besoins. Ses experts cliniques 

assurent un conseil et un accompagnement personnalisés pour tout type de projet. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Immeuble Iliade - 23 Avenue Carnot 91300 MASSY - Tél. 01 61 86 89 00 - service-marches.fr@getinge.com - getinge.com  

Contact : Caroline VAYSSETTES - caroline.vayssettes@getinge.com - Tél : 06 46 82 18 66 

 

 

REALISATION HERVE THERMIQUE 

Créée en 1972, la société Hervé Thermique est la filiale historique du Pôle Energie Services du Groupe HERVE. Ses compétences métiers se déclinent au travers du 

génie climatique, électrique, la performance énergétique, les énergies renouvelables, la piscine-traitement d’eau et les programmes spécifiques. Les activités Installation & 

Travaux ainsi que le Multi service & la Maintenance viennent compléter et fédérer le savoir-faire de l’entreprise, activités développées tant en France qu’en Suisse, en 

Belgique, au Luxembourg et au Maroc où vous pouvez respectivement nous retrouver sous les noms d’ALVAZZI, PELZER et HERVE MAROC. Au total, Hervé Thermique 

et ses filiales regroupent près de 3000 spécialistes : vos partenaires privilégiés pour la conception, la réalisation, l’assistance, la maintenance et la gestion de vos projets, 

quels qu’ils soient. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

14 rue Denis Papin - BP 105 - 37301 JOUE LES TOURS Cedex - Tél. 02 47 68 36 00 - nantes@herve-thermique.com - herve-thermique.com 

Contact : Eric MICHEAU Eric.MICHEAU@groupeherve.com 

MAITRE D’OUVRAGE UniHA 

UniHA est le premier réseau coopératif d’achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il est le premier acheteur public français, avec en 2019 plus de 

4,6 milliards d’euros d’achats et un volume de gains sur achats de 138 M€. UniHA rassemble à ce jour 963 établissements hospitaliers, plus de 100 groupements 

hospitaliers de territoire (GHT) et peut servir la totalité des établissements de santé publics. Avec ses 120 collaborateurs et ses entreprises fournisseurs, UniHA ambitionne 

de faire des achats un levier de performance globale pour accompagner les transformations et les innovations du système de santé, se positionnant comme un acteur 

stratégique de la santé. 

http://www.dg-chru.fr/covid-19-%e2%80%a2-unites-de-reanimation-mobiles/ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

9 rue des Tuiliers 69003 LYON - www.uniha.org - @UniHA_hopital 

Contact : Jean Remy - Tél. 06 75 91 38 15 - j.remy@giesbert-mandin.fr 
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