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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1977 par deux associés (d’où le nom 
« Constructeurs Traditionnels   Associés ») 
l’entreprise CTA a été reprise en 2004 par Philippe 
Bonneviale, son dirigeant actuel.

Spécialisés dans la construction, rénovation, 
extension et décoration de maison individuelle à 
destination des particuliers, nous disposons à ce 
jour de deux agences, à Rodez (Aveyron - 12) et 
Figeac (Lot - 46). Ces localisations nous permettent 
d’intervenir dans ces deux départements, mais 
également dans le Cantal tout proche.

UN CONSTRUCTEUR DE MAISONS 
PERSONNALISÉES ET SUR-mESURE
Notre approche de constructeur est basée sur 
le sur-mesure, à travers une personnalisation de 
chaque maison construite.

Nous n’utilisons pas de plan type ! Pour atteindre 
cet objectif et toujours partir d’une feuille 
blanche, nous disposons en interne d’un bureau 
d’études, au sein duquel travaillent notamment 
un architecte, une dessinatrice et un métreur.
Vous souhaitez faire construire dans le Lot, en 
Aveyron, dans le Cantal ?

Selon le style de la zone géographique concernée, 
ou encore la topographie du terrain, nous 
concevrons l’habitation conforme à vos envies :
Maison traditionnelle, avec toiture en tuiles ou 
ardoises, maison contemporaine, avec toit en 
zinc ou en bac acier, toit terrasse…
Après conception par notre bureau d’études, 
chaque construction est assurée par des artisans 
locaux, dont certains nous accompagnent depuis 
plus de 20 ans !
Leur attachement à notre entreprise s’explique 
autant par la qualité de nos constructions que par 
la relation de confiance tissée avec eux au fil du 
temps.
Vous trouverez dans notre plaquette 
« INSPIRATION » de quoi puiser quelques idées !!

p. 3                                               

p. 4    

p. 5                                                      

p. 6

p. 7

p.8

p. 12 

p. 14

p. 16

p. 17 

p . 18 

p.  22 



L’ensemble de nos collaborateurs  prend en charge votre projet, de sa conception à sa 
réalisation. Nous devenons votre interlocuteur unique et nous vous accompagnons 

jusqu’à la remise des clés, et  même après.  Nous vous aidons et  vous  guidons.
 

 LES ÉTAPES
 DE LA CONSTRUCTION
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Définir le budget 
global 

Chercher un 
terrain et l'évaluer

Penser le projet 
en détail

Le Contrat de 
Construction

Le dépôt de permis 
    de construire

Le chantier

La récéption

7 Etapes



le financement.
Nous vous accompagnons dans le 
montage du dossier de financement.
Nous pouvons également vous 
mettre en relation avec les partenaires 
bancaires et vous aider dans la 
négociation.

le terrain.
Nous vous accompagnons dans 
la recherche du terrain, et vous 
aidons dans votre choix. Une mise 
en relation avec les partenaires 
fonciers et les particuliers est 
également possible. Enfin, nous 
vous conseillons dans l’orientation, 
la situation géographique, 
avec une réflexion préalable à 
l’implantation de la future maison.

prix garanti.
Nous proposons un coût global ferme 
et définitif, mais aussi compétitif 
grâce aux négociations groupées 
avec les fabricants, nos fournisseurs 
et les artisans. L’appel de fond 
est réglementé par le contrat de 
construction.

la conception.
Nous échangeons sur vos attentes, 
vos besoins et réalisons une 
étude personnalisée dont la seule 
conception est issue de notre bureau 
d’étude intégré.

le suivi de chantier.
Nous sommes votre interlocuteur 
unique, centralisant  les échanges 
avec les artisans, les  fabricants  
et vous. Les entreprises  sont 
rigoureusement sélèctionnée par 
nos soins. Elles sont majoritairement 
issues de la région. Le suivi et la 
conduite des travaux sont entièrement 
inclus dans le contrat.

les délais.
Les délais de livraison de votre maison 
sont contractualisés au démarrage 
de votre projet. Vous êtes indemnisés 
en cas de dépassement sur les délais 
préalablement définis dans le contrat.

les garanties
Garantie des paiements des sous-
traitants, de livraison (Délai et prix), 
de parfait achèvement (1an), de bon 
fonctionnement (2 ans), décennale 
(garantie 10 ans) et dommages-
ouvrages.

le SAV.
Assistance et support téléphonique. 
Déplacement des techniciens (si 
besoin) même après la livraison de 
votre maison. 

huit raisons de nous choisir.

Le choix du contrat de construction de maison individuelle

L' acte qui encadre la construction de votre future résidence 
principale n'a rien d'anodin ! C'est la raison pour laquelle la loi 
vous protège et contrôle strictement les dispositions d'un CCMI  

contrairement à d'autres types de contrat.
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rénovation et extension.
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Rénover son domicile, c’est lui offrir une sec-
onde jeunesse en l’aménageant et en le décor-
ant à son goût pour qu’il ne ressemble à aucun 
autre, rendant les lieux de vies plus agréables 
et plus confortables pour toute la famille.

L’arrivée d’un nouveau-né dans la famille, une nouvelle 
voiture, l’envie de créer une suite parentale ou encore 
la tendance au télétravail, sont autant de raisons qui 
nous poussent à faire des travaux d’agrandissement 
dans nos maisons. Outre s’adapter aux changements 
du foyer, l’agrandissement permet d’apporter une 
plus-value importante au bien.
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aménagement de combles.

L’aménagement de vos combles vous per-
mettra de gagner de nombreux m² sur 
votre surface habitable sans toucher à vos 
extérieurs, votre jardin ou votre terrasse. 
Une meilleure isolation vous permettra de 
réaliser des économies d’énergie.

CTA Construction vous assure un accom-
pagnement durant toutes les étapes de 
votre projet : étude de l’existant, démarch-
es et suivi de chantier.
Nous possédons toutes les connaissances 
techniques pour vous accompagner dans 
votre projet. Nous travaillerons ensemble 
pour trouver la solution qui répondra à vos 
attentes.

répondre à vos envies.



DèS AUJOURD'HUI
METTRE EN PLACE
DES SOLUTIONS
adaptées

Nous vous proposons dès aujourd’hui d’anticiper la RE 2020. 
Les objectifs officiels de la RE 2020 : « diminuer l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de 
leur performance énergétique et en garantir la fraîcheur pendant les étés caniculaires » , selon le communiqué 
gouvernemental.
En plus de la prise en compte de  l’ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, d’une nouvelle baisse 
des consommations d’énergie, face au changement climatique, la RE 2020 introduit aussi un objectif de confort 
d’été pour garantir aux habitants un logement neuf adapté aux périodes de canicule annoncées plus nombreuses.

Les progrès réalisés en efficacité énergétique font que les constructions neuves et les rénovations récentes 
présentent des enveloppes très bien isolées contre le froid et très étanches. Pour que la qualité de l’air intérieur soit 
préservée, il est donc essentiel de disposer d’un système de ventilation qui fonctionne correctement. Pour cela dès 
aujourd'hui, CTA CONSTRUCTION vous propose une gamme de produits innovants !!

La nouvelle réglementation environnementale s’appliquera dès le 1er Juillet 2021, alors pourquoi attendre …. 
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PLUS DE CONFORT D'éTé ET DE QUALITé DE L'AIR   DE VOS INTéRIEURS

RETROUVEZ-NOUS EGALEMENT SUR YOUTUBE



Le plafond chauffant,  rafraîchissant, une solution réactive pour votre 
maison, vous apportant plus de confort. Il est simple à mettre en œuvre 
et économique.
En hiver la température à l’intérieur de la maison est stable malgré de 
fortes variations de températures extérieures. C’est possible uniquement 
avec le plafond chauffant qui n’a pas de masse à chauffer, il est donc 
hyper réactif au moindre changement de température dans la maison 
pour ajuster le confort demandé.
En été le plafond rafraîchissant permet de conserver une température 
intérieure constante et extrêmement agréable malgré les pics de chaleur 
atteignant les 40°C en extérieur.
Avec le réchauffement climatique, ces événements ne devraient pas 
diminuer… 

plafond chauffant - rafraîchissant
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La VMC Renson Healthbox Hygro+ est un système autonome composé 
d’une unité de ventilation et des modules de réglages qui permettent de 
ventiler correctement chaque pièce raccordée. Les détecteurs intégrés 
dans les  modules de réglage mesurent en permanence l’humidité, de 
COV (odeur) et le CO2. Le débit d’extraction est ainsi modulé en fonction 
de la qualité de l’air extrait de manière entièrement automatique, pour une 
économie d’énergie maximum et selon le rythme de vie des habitants.

un air plus sain.

Hybris est un isolant alvéolaire 3 en 1 qui assure l’isolation thermique 
hiver/été, l’isolation phonique et l’étanchéité à l’air des bâtiments. Sa 
performance thermique élevée est certifiée ACERMI. Isolant réflecteur, 
il contribue à augmenter le confort d’été.
HYBRIS offre une isolation durable car il ne se tasse pas dans le temps.
De plus ses composants sont sains, respectueux de l’air intérieur, sans 
fibres irritantes. Il est très léger et agréable à mettre en œuvre pour nos 
artisans !

nouvel isolant.

Ce matériau de construction, qui nous vient tout droit de Suède, est 
un savant mélange de chaux, de sable, de ciment, d’eau et d’un agent 
d’expansion, qui permet de donner naissance à un béton solide aux 
capacités uniques. 
Il faut dire qu’une brique de béton cellulaire a de nombreux avantages 
par rapport à une brique de béton classique. En effet, ce matériau a de 
multiples intérêts :
Une excellente isolation : un mur en béton cellulaire accuse un excellent 
coefficient thermique ET phonique.
Une grande résistance au feu : le béton cellulaire permet de bâtir des 
murs 100% ininflammables, qui permettront d’éviter la propagation d’un 
incendie.
Un matériau écologique : le béton cellulaire est peu polluant à produire, ce 
qui en fait un matériau très écologique. Pour comparaison, sa production 
nécessite jusqu’à deux fois moins d’énergie que celle d’une brique en 
terre cuite.

le béton cellulaire.



DES MAISONS
MODERNES
INNOVANTES

Soucieux de vous apporter le meilleur du marché, nous menons une veille constante des dernières 
innovations pour vous en faire bénéficier.
Dans notre approche, nous tenons compte de vos besoins spécifiques pour y répondre le plus 
efficacement possible.
Pour ce faire, nous avons rejoint en 2017  le réseau d'échanges UNIVIA
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LA CLEF DE L'INNOVATION 

AU TOP DU TOP



 L’Optimisation Solaire gère automatiquement l’ouverture et la 
fermeture des volets roulants des pièces les plus exposées au soleil. Elle 
assure un confort thermique en toute saison, à moindre coût. Du lever du 
jour jusqu’au milieu de l’après-midi, la fonction Optimisation Solaire permet 
de rendre intelligent le fonctionnement des volets roulant en fonction des 
saisons et de l’heure de retour des occupants. Lors des périodes de forte 
chaleur, la fonction permet de respecter la TIC (Température Intérieure 
Conventionnelle) en évitant les montées en température.

optimisation solaire.

 Cet outil collaboratif, entièrement digital, a d’abord été mis en place 
pour aider les particuliers à mieux maîtriser les performances énergétiques 
de leur logement. Ces données n’étant pas encore obligatoires à renseigner, 
il s’agit donc dans un premier temps d’un outil d'aide à la gestion de votre 
consommation d'énergie. Grâce au carnet numérique vous pourrez suivre 
l’entretien de votre logement, analyser vos factures annuelles d’énergie ou 
les comparer à des logements similaires.

carnet numérique.

 Parce qu’il n’est pas évident de vous rendre régulièrement sur 
votre chantier, nos conducteurs de chantier sont depuis deux ans équipés 
d’une tablette qui leur permet, en temps réel, de vous transmettre des 
informations, des photos de l'avancement de votre chantier.
De plus, grâce à cette application des points de contrôle sont réalisés 
régulièrement selon une liste prédéfinie que ce soit sur la bonne mise en 
œuvre des matériaux  ou les points de sécurité du chantier.

no stress.
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Où que vous soyez, les solutions de gestion de chauffage à distance vous 
permettent d’agir sur vos équipements via un smartphone ou une tablette. 
Nous vous proposons en plus de sécuriser votre habitation avec un système 
d’alarme sans fil Delta Dore afin que vous soyez alerté en cas d’intrusion ou 
d’incidents domestiques.

gestion à distance.



NOUS PENSONS AUSSI A VOTRE INTÉRIEUR
100% personnalisé
UNE MAISON ENFIN A VOTRE IMAGE
Cette prestation est réalisée par notre partenaire déco[re], spécialiste en aménagement et décoration intérieure.

Sa mission : participer à la conception et à la réalisation de votre nouveau cadre de vie.

Son objectif : mettre en scène les espaces et les volumes de votre maison, trouver l’harmonie des couleurs, utiliser 
pleinement la lumière…

SI LA DÉCO
N'EST PAS VOTRE FORT 
POUR déco[re]
C'EST UNE SECONDE NATURE
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https://www.decore-interieur.com

[INCLUS]dans votre projet



bien chez vous avec
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seul showroom en Aveyron.
Types de murs, de toitures, de menuiseries, des solutions de chauffage , des isolants innovants, de  
la domotique, du choix de carrelage et de faïence, du sanitaire, etc. Pour faciliter vos choix, nous 
avons imaginé pour vous un espace dédié présentant la majorité des constituants de la maison. 
Vous allez enfin pourvoir vous décider en toute clarté.
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Pour un projet en toute sécurité, CTA Construction vous apporte les garanties 
maximales pour la construction d’une maison, avec le Contrat de Construction 
de Maison Individuelle (CCMI).
Pour cela, notre assureur vous délivrera une attestation de garantie nominative.
Avec CTA Construction; vous êtes en effet assuré de bénéficier d’un projet 
sécurisé. Parce que nos engagements sont aussi votre satisfaction, de 
l’ébauche des plans de votre future habitation jusqu’à la remise des clés, nos 
experts sont présents à chaque étape pour vous accompagner. 

Nos partenaires sont triés sur le volet afin de garantir une fiabilité totale de 
la construction. Des innovations sont ainsi mises en œuvre et chaque étape 
primordiale de votre chantier est respectée.

16

pourquoi 
choisir un 
constructeur 
de maison
en CCMI
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garantie d'un prix ferme
et défini

Après la signature de votre contrat de 
construction, CTA construction vous 
garantit le prix jusqu’à la livraison de votre 
maison.

garantie de livraison 
à prix et délais convenus

Conformément aux délais et au 
budget prévus au contrat initial, cette 
garantie vous couvre également contre 
l’inexécution des travaux.

la garantie de parfait 
achèvement

Pendant 1 an, CTA Construction est à 
vos côtés pour solutionner la moindre 
anomalie qui pourrait survenir à votre 
maison.

la garantie de bon 
fonctionnement 

Pendant deux ans après la date de 
réception de votre maison, cette 
garantie couvre les équipement installés 
dissociables de la construction.

la garantie décennale

Pendant 10 ans après la date de réception, 
avec CTA Construction, cette garantie 
prend en compte tout problème survenant 
sur le gros œuvre.

L’assurance Dommages Ouvrage

Cette garantie est obligatoire (Loi Spinetta 1978). CTA Construction la prévoit 
systématiquement pour votre projet. Elle permet de préfinancer les travaux de 
réparation, en cas de dommages compromettant la solidité de la structure qui la 
rendrait impropre à l’habitation. Garantie indispensable et exigée en cas de revente 
dans les 10 premières années.

de vraies  garanties.



nos conseillers commerciaux.

Ils vous accompagnent dans 
toutes vos démarches, en vous 
apportant conseils et écoute pour 
trouver la solution la plus adaptée 
à votre projet. Ils vous aident  à 
trouver votre terrain, à optimiser 
votre financement, et concevront 
avec vous votre maison. Ils sont vos 
interlocuteurs privilégiés tout au long 
de la construction, et même après.

nos conducteurs de travaux.

Ils sont, en plus du commercial, 
votre interlocuteur technique 
pendant la durée des travaux, des 
fondations jusqu’à la remise des 
clés. Pendant cette période, ils 
coordonnent les interventions des 
différents artisans.  Ils veillent à la 
bonne mise en oeuvre des matériaux 
dans le respect des plans élaborés

notre assistante commerciale

Elle est en charge du suivi et du 
bon déroulement de votre dossier 
avant, pendant la construction 
et après la réception. Elle vous 
assiste dans toutes vos démarches 
administratives et financières. 
Elle met tout en œuvre pour 
l’avancement de votre dossier. Une 
question.....  ?      notre  service après-
vente vous apporte une assistance 
après la livraison de votre maison.

bureau d'étude.

Il travaille en étroite collaboration avec 
le commercial à la conception de votre 
projet. Il prend en compte vos souhaits 
ainsi que les aspects techniques 
et financiers de la construction.
Il imagine et crée l’intégralité de 
vos plans, du projet intitial jusqu’au 
dépôt de permis de construire.

UNE EQUIPE
a votre ecoute

Depuis plus de 40 ans, notre équipe vous accompagne. Vous 
trouverez dans nos agences des hommes et des femmes de votre 
région. Ils sont là pour vous aider à conçervoir votre maison sur-
mesure. Que ce soit dans la recherche de votre terrain, dans 
l'élaboration de votre budget ou dans la conception de vos 
plans, nous vous accompagnons tout au long de vos démarches.
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CHACUNE 
DE NOS 
RéALISATIONS
EST UNIQUE.
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100% personnalisée.
CTA CONSTRUCTION vous propose une maison 
sur-mesure pour laquelle vous pourrez choisir la 
surface habitable, le nombre de pièces,  le type de 
chauffage et bien plus encore .......
en optimisant les surfaces et les apports en 
énergie .
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Chaque MAISON
EST UNIQUE.

Avec CTA CONSTRUCTION laissez libre cours à votre imagination, 
votre maison est dessinée uniquement pour vous !

Nos conseillers sont à votre écoute pour la conception de votre 
plan de maison sur-mesure.

PERSPECTIVES 3D REALISéES PAR NOTRE BUREAU D'éTUDE

inspirez-vous
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mixte.
Entre modernisme et tradition, la maison mixte utilise les caractéristiques d'une maiosn 
traditionnelle tout en lui attribuant une touche de modernité. 
Elle se distingue par sa volumètrie, mais s'intègre parfaitement dans son environnement.
Elle peut allier le bois, le béton, la pierre, le métal  .... 





contemporaine.
Nous sommes nombreux à rêver d’une maison contemporaine, se démarquant des styles 
traditionnels que l’on a l’habitude de rencontrer. Signe de modernité et parfois d’excentricité, la 
maison moderne ne laisse personne indifférent. Elle se présente sous différents aspects. Toit 
plat, mono-pente, formes cintrées,la caractéristique essentielle de la maison contemporaine 
est  la taille de ses ouvrants qui laisse pénétrer généreusement la lumière.





traditionnelle de plain pied.
Disposant de nombreux atouts, la maison traditionnelle a encore de beaux jours devant elle ! 
De nos jours, elles sont empreintes d’une touche de modernité, personnalisables, et ont le gros 
avantage d’être indémodables.
Elle s’intègre à toutes les sortes d’environnement : urbain, périurbain ou encore rural.
La grande facilité de circulation est un des atouts les plus évidents de la maison de plain-pied. 
L’absence d’escalier  simplifie les déplacements dans toute la maison, la rendant accessible à 
tous les profils. Idéale pour y grandir comme pour y vieillir, la maison de plain-pied convient à 
tous.





traditionnelle à étage.
Choisir une maison avec un étage représente un réel avantage : la tranquillité et l'intimité. 
Avec une maison à étage, la surface exploitée au sol est moindre ! ... Aussi, un étage permet 
de gagner en ensoleillement dans les pièces du 1er étage et de disposer d'une vue dégagée 
sur votre environnement.



Faites le plein d'inspiration et venez nous rejoindre

 
 

www.reforestaction.com

CTA s’engage
auprès de Reforest’Action 
à participer au reboisement de 
forêts françaises en plantant 

4000 arbres cette année

Agence de Figeac
3, rue Paul Bert 46100 Figeac
05 65 43 57 32

Agence de Rodez
100, rue Docteur Théodor Mathieu 12000 Rodez
05 65 67 25 46

www.cta-construction.com


