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Charpente Marc Mary & Fils

marc.mary05@orange.fr

04.92.49.05.57

06.83.98.26.53

Vos Envies, Notre Savoir !



 

 

« Mary Marc & Fils » est une entreprise familiale et innovante 
fondée en 1987. Charpentier de père en fils, nous sommes situés 

sur Saint-Bonnet en Champsaur, dans le département des 
Hautes-Alpes à proximité de Gap. 

Notre cœur de métier est la charpente traditionnelle et industrielle 
ainsi que la construction de maison ossature bois de tous types.  

Grâce à notre bureau d’études et notre savoir faire, nous vous 
proposons également tous types de construction en kit, de la 

cuisine d’été à votre projet d’habitation avec, si besoin, un suivi 
de notre équipe… Que ce soit en rénovation ou neuf, une 

construction à part entière, une extension ou un agrandissement, 
nous vous conseillons et vous proposons un devis gratuit. 

A notre taille humaine, nous puisons notre agilité afin de nous 
adapter à vos contraintes et à celles des autres artisans qui 

travaillent sur votre projet. 

Au-delà de satisfaire vos attentes, notre attention porte sur la 
qualité des constructions, leur durabilité, leurs performances 
énergétiques et leur esthétique. Nous avons créé la première 
habitation des Hautes-Alpes ayant obtenu le label  « Maison 

Passive ».



Notre force se puise dans les 
origines de la charpente 

traditionnelle artisanal française.

Nos Valeurs

La qualité et l’authenticité de nos 
ouvrages nous ont permis de bâtir 
notre réputation et de devenir une 

référence dans ce domaine

Nous avons à coeur d’écouter, 
conseiller et accompagner nos clients 

pour que leur réussite devienne la 
nôtre.

Notre Ambition

Notre souhait est de developper la charpente 
en kit et sur mesure, grâce à nos équipes 

expérimentées.

Nous sommes en quête de nouveaux 
projets et débordons d’inspirations dans 
la recherche de solutions pour que vos 
rêves ou ceux de vos clients deviennent 

réalité.

Notre voeu est de développer notre 
entreprise dans la tradition artisanale et 

le respect de l’artisanat français .

Notre Mission

Offrir des structures de qualité qui répondent aux 
besoins et aux attentes de tous nos clients afin 
d’obtenir une satisfaction totale de nos clients.

Mettre en oeuvre une amélioration continue pour accroître 
l’efficacité, et améliorer la qualité de nos services et 

produits, pour tous nos clients particuliers ou 
professionnels.

Promouvoir un artisanat totalement français à l’écoute du 
client, tout en faisant du sur-mesure pour chaque projet. 



Projet et

CONCEPTION
Pour nous, chaque projet ainsi que chaque client 

sont différents, mais notre application et notre 
dévouement restent les mêmes ! 

Nous avons créé un système de montage de 
maison ossature bois qui nous permet de lier, 

rapidité de montage et performance énergétique.


Cette philosophie découle de notre expérience 
acquise, tout au long des ces années, sur chacun 

de nos chantiers.

Ce qui nous permet aujourd’hui, de vous proposer 
le kit de charpente à vous, professionnels et 
particuliers avec si besoin, un suivi de nos 

équipes sur le terrain !



 
Votre projet débute par la réalisation 
d’un devis détaillé établi par un plan 
d’architecte, suivi de la présentation 
en trois dimensions du produit. Ce 

moyen de visualisation 3D vous 
permet d’intéragir directement avec 
votre projet, nous pourrons répondre 

à toutes vos questions ce qui 
permettra d’être en accord avec vos 

besoins, vos envies ainsi que vos 
attentes. 

Vos projets sont réalisés dans nos 
bureaux, une étude de structures 

nous permettra de définir les 
sections de bois et le type de 

fixations préconisé pour ensuite 
passer à la modélisation virtuelle de 
la charpente définitive et voulue par 

le client. 

La taille de votre projet est 
entièrement réalisée dans nos 

locaux équipés pour tous types de 
réalisation. Suite à la partie 

conception, notre équipe accomplira 
la fabrication du projet complet, 

avec toute son expérience et son 
savoir-faire pour vous livrer un 

produit de qualité.

La pose de votre projet peut être 
réalisée par notre équipe de pose ou 

par vos soins en tant que 
professionnel ou particulier. En effet 
ces années d’expérience nous ont 

permis de mettre au point des 
techniques de montage simple et 

rapide tout en préservant la solidité 
et la finition de nos produits. De 

simples plans détaillés vous 
permettrons d’assembler votre 

projet.



 



 






















                          Horaires 


Lundi          7h30-12h00 / 13h30-17h30 

Mardi          7h30-12h00 / 13h30-17h30

Mercredi     7h30-12h00 / 13h30-17h30 

Jeudi          7h30-12h00 / 13h30-17h30 

Vendredi     7h00-12h00

Charpente Marc Mary & Fils

Lieu dit Pré Longet


05500 Saint Bonnet en Champsaur 

04.92.49.05.57

06.83.98.26.53


marc.mary@orange.fr


http://constructionbois.pro
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