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Dubourg Construction, constructeur  
de maisons individuelles (CMI) en bois 

depuis plus de cinquante ans
Le choix d'être bien chez soi !
Fort d’une expérience familiale de plus de cinquante 
ans, Dubourg Construction, basé à Bégaar dans les 
Landes, vous accompagne dans votre projet person-
nalisé, pour une maison saine, confortable et éco-
nome en énergie.

Depuis 1961, l’entreprise familiale Dubourg est soli-
dement implantée dans le département des Landes. 
Fiers de notre savoir-faire traditionnel, transmis par 
les Compagnons du devoir, nous sommes spécialisés 
dans la charpente, la construction et la rénovation de 
maisons individuelles en ossature bois.

Les points forts du constructeur :
-  Des plans 100 % personnalisés afin de construire

une habitation à votre image.
-  Trois niveaux de finition selon vos souhaits : « hors

d’eau hors d’air » / « prêt à finir » / « clé en main »
-  Un suivi de proximité pour le meilleur déroulement

de votre chantier et un réseau local de partenaires
artisans, sélectionnés pour leur savoir-faire.

Maisons à ossature bois
-  Plans sur mesure ou sur catalogue, dessinés par

notre bureau d’études.
-  Dans tous les cas, votre projet est adapté à vos

souhaits. Trois niveaux de finition : hors d'eau-hors
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d'air (60 %), prêt à finir (70 %  : isolation posée 
+ kits électrique et plomberie fournis), clé en main
(100 %).

- Respect des réglementations thermiques en vi-
gueur.

Rénovations - Extensions - Surélévations
-  Pour tous projets de rénovation : agrandissements,

optimisation énergétique...
-  Charpente traditionnelle fabriquée dans nos ateliers 

et montée par nos équipes

Contrats de Construction de maisons indivi-
duelles (CCMI)
Dubourg Construction vous apporte les garanties sui-
vantes :
- Garantie de prestations et de prix.
- Garantie décennale.
- Assurance dommages ouvrage nominative.
- Garantie de livraison nominative.
-  Caution financière d'achèvement des travaux

nominative.
- Garantie de parfait achèvement.
- Garantie biennale.
Dubourg Construction est agréé Maisons de
qualité.

LE MOT DU CONSTRUCTEUR
« Dubourg Construction, c’est une histoire de famille ! 
Nous sommes deux frères, l’un charpentier, l’autre 
constructeur. Pour nous, la maison bois n’est pas un 
modèle industriel : nous privilégions les projets au 
cas par cas, pour répondre aux besoins spécifiques 
de chaque client, de chaque famille… Chaque réali-
sation est donc personnalisée, comme le veut notre 
devise : « Le choix d’être bien chez soi ! »

 Vincent Dubourg, dirigeant.

Plus d’infos sur : www.dubourg-construction.fr
Retrouvez-nous sur le stand 46B.




