
LE LEADER EUROPEEN DU BATIMENT MODULAIRE, PORTAKABIN, 
S’IMPLANTE AU LUXEMBOURG

Spécialiste international du bâtiment modulaire, Portakabin enrichit son réseau d’agences en s’implantant 
au Luxembourg, un marché important pour l’entreprise britannique qui est leader européen dans son 
secteur d’activités. 

« Portakabin est actif sur le marché luxembourgeois, depuis deux ans déjà, via notre réseau d’agences 
situé en Belgique. D’importants clients comme la police nationale, la ville de Differdange ou bien encore 
Goodyear, nous font déjà confiance. Les affaires se développent et le marché luxembourgeois offre encore 
un gros potentiel. Portakabin a donc décidé d’être physiquement présent au Grand-Duché en y ouvrant 
une agence », explique Franky Depoortere, directeur général Portakabin Belgique et Luxembourg. 

Un showroom pour les clients

Situé à Luxembourg, ce nouveau site accueille des bureaux, un atelier permettant le stockage 
de pièces et de matériels ainsi qu’un showroom exposant différents bâtiments modulaires 
fabriqués par Portakabin. « Il est important que nos clients puissent visualiser nos produits. 
D’une part, car nous en sommes fiers, tous nos bâtiments sont construits dans les 
usines du groupe et se distinguent de la concurrence en termes de qualité et de design. 
D’autre part, car le bâtiment modulaire est encore trop souvent associé à une construction 
en préfabriqué utilisé sur les chantiers. Nos solutions n’ont rien à voir avec cela. 
Nous répondons à tous les besoins en espaces provisoires et pour tous les usages : écoles, maisons 
de repos, cantines, bureaux, commerces. Nos bâtiments sont également personnalisables. 
Grâce à une très riche palette d’options, nous pouvons réaliser des constructions 
modulaires sur-mesure », précise le directeur. 

Proximité et réactivité 

En s’implantant au Luxembourg, Portakabin apporte à sa clientèle luxembourgeoise ce qui fait 
son succès et sa valeur ajoutée, sur ses autres marchés, à savoir une qualité de service optimale.  « 
Cela se traduit par une prise en compte globale des attentes et besoins de nos clients, des PME 
comme des grands groupes. Nous ne nous contentons pas de vendre des bâtiments modulaires, 
nous conseillons et accompagnons notre clientèle dans ses projets et cela dans la durée. 
Cela implique une grande expertise, -nous bénéficions en la matière du savoir-faire, de l’expérience 
et de la puissance du leader européen-, mais aussi de la proximité et de la réactivité. En cas de soucis 
ou de besoins, nos clients savent toujours à qui s’adresser pour obtenir satisfaction. Le Luxembourg 
est un marché dynamique et exigeant. Nous le sommes également », indique Franky Depoortere. 

« Créer des emplois au Luxembourg »

Portakabin Luxembourg emploie, pour l’heure, deux collaborateurs. S’y ajoutent les équipes 
techniques, en fonction des projets. Mais l’ambition affichée par l’entreprise est de rapidement 
monter en puissance afin que l’agence luxembourgeoise gagne en autonomie. « Nous 
voulons grandir, créer des richesses et des emplois au Grand-Duché », conclut le responsable.
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Un demi-siècle d’expérience et d’expertise

Fondée en 1961 par Donald Shepherd, l’entreprise Portakabin appartient au Groupe Shepherd, l’un des plus 
importants groupes privés de construction, de sous-traitance et d’ingénierie du Royaume-Uni. Présent en 
Grande-Bretagne, en Irlande, en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg, 
Portakabin dispose d’un réseau de 116 agences. L’entreprise emploie actuellement 1600 personnes. 

Elle a réalisé 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, en 2015. Portakabin ne commercialise 
que des bâtiments modulaires conçus et fabriqués dans ses propres usines. La société possède 
trois sites de production à York (250.000 m²) et à Crespin, près de Valenciennes, en France 
et en Allemagne. Chaque année, ce sont des milliers de bâtiments modulaires, construits 
exclusivement avec des pièces d’origine européennes, qui sont ainsi fabriqués et commercialisés.  

Des bâtiments pour tous les besoins

La gamme Portakabin se caractérise tout d’abord par la diversité de ses bâtiments modulaires 
puisque la société fabrique et assemble des unités qui vont de 7 m2 à plus de 1.000 m2, 
de plain-pied ou à étages. Portakabin est le seul fabricant, en Europe, à proposer 
des produits de grande dimension sans poteau structurel interne, pour assurer une 
modularité et une capacité d’adaptation optimale, dans tous les cas de figures possibles.

Ses bâtiments se distinguent également par leur qualité en termes de confort, de modularité, 
d’équipements, d’isolation thermique et phonique. Ce sont de véritables espaces de travail et 
de vie qui n’ont rien à envier à une construction traditionnelle, en dur. Ce niveau de qualité 
fait que les produits Portakabin sont utilisées comme bureaux mais également comme salles 
de classe, crèches, maisons de repos, hôpitaux, cabinets médicaux, commerce, pharmacies… 

Portakabin, une entreprise qui s’engage en faveur de l’environnement

Le concept même de bâtiment modulaire est écoresponsable puisqu’un même bâtiment va servir à de 
multiples clients, tout au long de sa vie. L’investissement de Portakabin en faveur de l’environnement 
dépasse très largement ce cadre. L’approche écologique et citoyenne de l’entreprise débute dès la fabrication.  
Les deux sites de production sont respectueux des normes environnementales de l’Union Européenne. 

Plus de 90% des déchets générés sont recyclés. Ses usines sont d’ailleurs certifiées sur le plan 
environnemental.  L’usine de York est certifiée ISO 14 001 tandis que l’entreprise de Crespin porte 
le marquage CE et la norme 14 001. La minimisation de la pollution environnementale et des 
nuisances sonores est également de mise lors de l’installation des bâtiments puisque les structures sont 
transportées et montées très rapidement. Tant en ce qui concerne le transport, que la consommation 
d’énergie et la production de déchets, l’impact écologique généré par la mise en place d’un bâtiment 
modulaire n’a rien de comparable avec celui occasionné par une construction traditionnelle. 

Enfin, à l’issue de leur cycle de vie, les structures sont recyclables, cela vaut pour l’acier utilisé 
mais également pour 90% des éléments intérieurs. Très engagé en matière de développement 
durable, le groupe développe, en permanence, de nouveaux programmes afin de minimiser 
son impact environnemental et pour économiser l’énergie, de la fabrication au recyclage. 
A noter en ce qui concerne plus spécifiquement l’énergie, Portakabin s’attache 
à équiper ses bâtiments d’un système de chauffage réversible réduisant jusqu’à 
60% la consommation énergétique, dès lors que c’est techniquement réalisable.  



La proximité et la réactivité sont dans son ADN 

Grâce à son important réseau d’agences, Portakabin est proche de ses clients. Le groupe est ainsi en 
mesure de répondre, dans de très brefs délais, à des demandes urgentes et temporaires. Certaines 
des solutions modulaires peuvent être montées et sont opérationnelles en quelques heures à peine. 
Elles ont également pour atout d’être modulables. Il sera ainsi possible de les réaménager ou 
d’augmenter les surfaces afin qu’elles évoluent selon les besoins.  La proximité et la réactivité 
participent également à assurer une grande qualité de services à la clientèle qui opte pour des 
solutions Portakabin s’inscrivant dans le moyen et le long terme. Une clientèle qui est importante 
pour la société puisque la durée moyenne de location des bâtiments modulaires va de 15 à 18 mois. 

Des bâtiments certifiés

Toutes les constructions temporaires Portakabin subissent des tests rigoureux et répondent aux exigences 
des normes et certifications des pays dans lesquels le groupe est présent.  Les certifications BBA (R-U), 
LANTAC (R-U), ATG (Belgique), KOMO (Pays Bas), CSTB (France) et ISO 9001 ISO 14001 garantissent 
que les constructions modulaires sont conformes aux règlements et normes britanniques, français, belges 
ou néerlandais sur la construction. Portakabin a également été le premier constructeur européen de 
bâtiments modulaires à bénéficier du marquage CE pour ses modèles Ultima, Titan et Portakabin Solus.

Présentation de l’équipe luxembourgeoise

Contact presse : Keep Contact 

Chris Mick – Attachée de relations médias 
T : +352 2667 26 56 

@ : chris.mick@keepcontact.lu 

Franky Depoortere, 
General Manager

Elodie Buchheit, 
Hire Assistant

Frédéric David, 
Area Manager Luxembourg


