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ACB trois petites lettres 
 pour un grand projet ! 

ACB, Avenir Construction Bois, 3 mots qui ont fortement raisonnés 
dans l’esprit de ces 2 entrepreneurs.

A venir : depuis 2005, persuadés que l’écologie est un enjeu 
majeur et incontournable.
C onstruction : grâce à elle, se sentir en sécurité, bien vivre, créer 
des moments de vie. ( rappelez-vous cette belle chanson : 4 murs 
et 1 toit de Bénabar ! )
B ois : rappel à ses origines, Benjamin vit pour et à travers cette 
matière, c’est son essence même ! Authentique passion dont il fera 
son métier.

Liés par ces valeurs, Laëtitia et Benjamin Boutefeu ont décidé de 
poser leur valise en Aveyron, terre d’accueil qui se prête tellement à 
leur projet de vie et à leur projet professionnel.
Depuis 15 ans, implanté sur Bozouls, Benjamin, artisan - charpentier, 
et Laëtitia, gestionnaire et commerciale, se construisent une solide 
réputation auprès de leurs clients.
Le développement et l’évolution de cette structure familiale, les 
amène tout naturellement à s’entourer d’une équipe motivée. Ils 
assurent ainsi les délais de réalisation des projets confiés et l’amour 
du travail bien fait.

ACB Avenir Construction Bois
Laëtitia et Benjamin Boutefeu
6, rue du Gardou - ZA Les Calsades - 12340 Bozouls 
Tél. 05 65 48 63 50 
www.avenirconstructionbois.fr  - bureauacb@gmail.com
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Profitez d’une belle occasion de les rencontrer lors 
du salon « Fabriqué en Aveyron » 

Rendez-vous les 27, 28, 29 septembre 2019 
à la salle des fêtes de Rodez.

Aujourd’hui, la recommandation clients a permis à ACB de devenir 
une des meilleures références construction bois en Aveyron. Le 
cœur de métier de Benjamin : la charpente ! le bois ! la noblesse 
de ce matériau... son avenir, ses possibilités de réalisation à l’infini. 
Grâce à son savoir faire, ses connaissances et son expérience, il 
décline et répond au projet individuel de chaque client. 

“ Notre plaisir est de co-construire avec eux  
pour donner vie à leur projet”

Une écoute, une phase de découverte du projet et Laëtitia et 
Benjamin répondent avec de solides arguments, souvent très 
techniques. Spécialiste des maisons ossature bois, ils vous 
accompagnent dans vos nouveaux projets d’aménagement : 
agrandir vos espaces de vie grâce aux extensions, aux balcons, aux 
terrasses, créer des étages supplémentaires grâce à la surélévation ;  
aménager des combles fermettes en combles habitables.

A venir C onstruction B ois voit encore loin devant. Leur curiosité 
leur permet de bien évoluer dans ce secteur, d’être expert et de se 
tenir informé des dernières normes et nouveautés en matériau.

La maison ossature bois permet :

-  la plus faible consommation de co2 et 
énergie "grise" ;

-  une excellente régulation de 
l'humidité ;   

-  de profiter d'une excellente isolation 
phonique et thermique ;

-  de réaliser des épaisseurs de murs 
moins imposants qu’en maçonnerie, 
ainsi gagner en espace ; 

-  des espaces modulables : notre 
évolution de vie nous amène des 
besoins ou envies d'aménagements, 
ils sont aisément réalisables sur ce 
type de construction ; 

-  de profiter de son espace de vie sous 
6 mois (globalité de la réalisation) ;

-  d'être sécuriser par sa grande 
résistante et sa légèreté (s'adapte à 
tous les terrains) ;

- de maîtriser son budget.

Le saviez vous ?

Charpente traditionnelle

Extension et terrasse sur maison maçonnée
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