
DES STRUCTURES 
MODULAIRES 
LÉGÈRES
Solutions innovantes d’extension pour tous.

 H-LINE
H comme 
Haute-Technologie

 M-LINE
M comme 
Multifonctionnel

 S-LINE
S comme 
Simple



DES STRUCTURES  
MODULAIRES INNOVANTES 
DANS LE MONDE ENTIER

LE GROUPE RÖDER

Le Groupe RÖDER est un spécialiste international 

fournisseur de tentes et bâtiments modulaires 

flexibles, permanents ou temporaires. Avec plus de 

600 collaborateurs à travers le monde dans plus de 

30 pays, l’entreprise est reconnue pour la qualité de 

ses produits, son savoir-faire et son service client.

60 ANS DE QUALITÉ ET DE SERVICE

Nos années d’expérience et de gestion de projets 

nous permettent d’être reconnus comme le  

fournisseur PREMIUM de tentes et bâtiments  

modulaires dans les domaines de l’industrie et de 

l’évènementiel.

INDUSTRIE

Les structures industrielles RÖDER sont des solu-

tions idéales adaptées aux secteurs de l’industrie, 

de la logistique ou militaire, du commerce, à travers 

le monde.

EVENEMENTIEL

Qu’il s’agisse de célébrations privées ou profession-

nelles, de grands événements, de restauration en 

plein air ou encore d’espaces d’accueil, RÖDER est 

le fournisseur idéal pour chaque évènement.

FLEXIBILITÉ

Le secteur de l’industrie est en constante évolution, 

les entreprises industrielles doivent être flexibles  

et s’adapter très vite. Nous sommes en mesure de 

répondre à ces exigences en fournissant rapide-

ment des solutions personnalisées et économiques.

Les gammes RÖDER H-Line, M-Line et S-Line 

offrent des solutions qui s’adaptent à vos besoins.

10.000 +
Constructions réalisées

95%
Composants réutilisables

600
Salariés

60
Années d’expérience

5.500 +
Clients satisfaits



ISO 9001
ISO 14001    

NOS VALEURS RÖDER INDUSTRIE

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

« Conçu et fabriqué en Allemagne » : tel est notre  

engagement de service en tant que fabricant pre-

mium de structures et de tentes.

RÖDER garantit qualité et sécurité grâce à son 

système de gestion de production. Nous ne laissons 

rien au hasard, nos constructions sont contrôlées 

par le leader mondial des services techniques :  

l’organisme de certification TÜV allemand. Nous 

fournissons un service complet : les plans et  

mesures, les descentes de charge, la planification 

du projet et les notes de calcul statiques conformé-

ment à l’Eurocode et à la DIN. Nous nous efforçons 

de répondre aux normes de qualité et de sécurité 

les plus strictes (classement de résistance au feu, 

sécurité au travail, etc.).

DURABILITÉ

Le groupe RÖDER répond au système le plus exigeant 

en termes de gestion durable de l’environnement :  

la certification EMAS. Nous utilisons des composants 

et des matériaux de haute qualité, recyclables et  

réutilisables : une contribution positive pour notre  

environnement !

RAPIDE, ÉCONOMIQUE & INDIVIDUEL

RÖDER travaille main dans la main avec les indus-

tries comme seul et unique fournisseur : de l’étude 

du projet à la logistique, du montage à la livraison 

clés en main comprenant infrastructure et acces-

soires.

Une forte croissance et un besoin de plus d’espace ? 

Nous élaborons pour vous des solutions modulaires 

en vous offrant de nombreuses options d’extension. 

La flexibilité est notre force : matériel à la vente ou 

à la location, montage rapide et transport écono-

mique grâce à la légèreté et au faible volume de nos 

composants.



Bon rapport 
qualité-prix

Protection  
idéale contre  
les intempéries

Charge sur  
toit standard

Livraison et  
installation rapide 

S comme Simple
LA NOUVELLE GAMME S-LINE

LA SOLUTION RAPIDE &  
ECONOMIQUE POUR DES STRUCTURES NON-ISOLEES

• Livraison et installation rapide

• Economique

• Extensible à souhait

• Option possible de protection anti-condensation



Bon rapport 
qualité-prix

Usage 
permanent

Protection  
idéale contre  
les intempéries

Nombreuses  
possibilités  
d‘utilisation

Charge sur  
toit élevée

Large choix  
d’options de  
façade et de toit

M comme multifonctionnel
LA NOUVELLE GAMME M-LINE

LA SOLUTION POLYVALENTE &  
ECONOMIQUE POUR DES STRUCTURES FLEXIBLES

• Bâtiment isolé ou non-isolé

• Bâche simple peau ou toit thermo-gonflé

• Charge de neige jusqu’à 1,5 kN/m² 

• Equipements personnalisés

• Jusque 30m de portée



Bon rapport 
qualité-prix

Usage 
permanent

Protection  
idéale contre  
les intempéries

Solution de 
construction 
haute-technicité

Charge sur  
toit très élevée

Extensible  
à souhait

H comme Haute-Technologie
LA NOUVELLE GAMME H-LINE

LA SOLUTION DE HAUTE-TECHNOLOGIE
POUR DES STRUCTURES SPECIFIQUES

• Grandes portées et hauteurs latérales

• Charge de neige et de vent élevée

• Options d’équipements personnalisés

• Option possible de toiture fixe



3 NOUVELLES GAMMES 
DE STRUCTURES  
STANDARDS POUR LE 
SECTEUR INDUSTRIEL
Le Groupe RÖDER a redéfini la notion de la structure légère ! 

Avec les gammes innovantes S-Line, M-Line et H-Line, RÖDER propose des 
solutions adaptées aux exigences des industries :

• Utilisation immédiate

• Installation sur presque tous les types de sols

• Extensible à souhait

• Flexibilité d’emplacement

• Stabilité et durabilité



Bâtiment industriel 
logistique

Le groupe RÖDER a récemment construit un centre de 

fret et de tri d’une surface de 20.400 m² à l’aéroport de 

Leipzig. L’ensemble est composé de six structures indus-

trielles H-Line de 40 m x 85 m et d’une hauteur latérale 

de 6.20 m. Ces dernières sont équipées de toits thermo- 

gonflés et de murs de façade en panneaux sandwich de 

80 mm, composés de laine minérale ininflammable.

20.400 m2

Surface totale
6

Structures industrielles
42 jours
de montage

6.20 m
de hauteur latérale

Structures industriellesStructures industrielles

Bâtiments de logistique Bâtiments de logistique 
et de productionet de production

Chapiteaux de stockageChapiteaux de stockage

AuventsAuvents

Tentes de confinementTentes de confinement

Hangars pour avionsHangars pour avions

Tentes de réceptionTentes de réception

Terminaux d’aéroport et Terminaux d’aéroport et 
salles d’enregistrement salles d’enregistrement 
provisoiresprovisoires

Manèges, ronds de  Manèges, ronds de  
longe et couvertures  longe et couvertures  
de terrains de sportde terrains de sport

Abris militaires et  Abris militaires et  
installations médicales installations médicales 
d’urgenced’urgence

Industries, 
loueurs dans 
l´événementiel, 
municipalités
DES SOLUTIONS 
POUR TOUS
 

Besoin d’espace supplémentaire ? RÖDER vous fournit des  

solutions d’extension économiques et adaptées pour une utilisation 

courte ou longue durée. Nous proposons des solutions personnali-

sées pour tous les secteurs : industrie, dépollution, commerce,  

agriculture, municipalités et agglomérations, entreprises spéciali-

sées dans la location de tentes de réception, organisateurs  

d’événements, etc.



Tente  
de stockage

Bâtiment industriel  
de production

Pour répondre aux besoins de l’entreprise Seegers KG, 

le groupe RÖDER a installé six tentes de stockage 

d’une surface totale de 2.200 m². Les structures légères 

d’une hauteur latérale de 4 m, servent à stocker à 

l’abris des intempéries des produits pour les secteurs 

du bâtiment, de la santé et du génie électrique. 

Les tentes de stockage non-isolées sont disponibles 

à la vente et à la location, pour une utilisation perma-

nente ou de courte durée et sont équipées de portails 

coulissants et de bâches de toit opaques spécifiques.

Le groupe RÖDER sait répondre aux besoins urgents 

de ses clients en fournissant des solutions modulaires 

pour répondre aux pics d’activité momentanés. Nous 

avons récemment installé dans un temps record un  

bâtiment industriel H-Line de 20 m x 50 m et d’une  

hauteur latérale de 4,20 m. Ce dernier est entièrement 

isolé avec une couverture fixe et une façade en pan-

neaux ISO de 100 mm. L’air conditionné assure des 

conditions de travail parfaites dans cette structure. 

2.200 m2

Surface totale
6

tentes industrielles de stockage
18 jours
de montage

45 m
de portée

1.000 m2

Surface totale 
50 m

de longueur
15 jours
de montage

4.20 m
de hauteur latérale



RÖDER dans le monde
Ensemble, nous trouverons la solution parfaite pour répondre à votre projet !
N’hésitez pas à nous contacter, nos équipes expérimentées se feront un plaisir 
de vous conseiller.

 23
bureaux de vente

 3
sites de production

 32
pays

RÖDER France STRUCTURES
172 Avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS 
FRANCE
03.44.02.88.77
info@roder-industrie.fr / www.roder-industrie.fr
info@roder.fr / www.roder.fr 
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