




La société Mortelette est implantée dans le Nord depuis 1976.
Notre intervention s’étend sur des projets de constructions privées jusqu’aux réalisations 
publiques qu’elles soient collectives ou tertiaires. Notre coeur de métier se base donc 
sur 3 fondations : conception, création et construction.

Notre société Mortelette se compose de 35 compagnons qualifiés pour vous assurer 
un savoir-faire de qualité pour vos projets. Notre bureau d’étude travaille main dans 
la main avec notre équipe d’exploitation de la conception à la réalisation de votre 
habitation.

Notre savoir-faire repose également sur des valeurs traditionnelles qui font de 
Mortelette un des constructeurs majeurs de maison de standing dans sa région.



- LES MAISONS TRADITIONNELLES -













« Nous avons pensé notre maison en harmonie avec la nature.
Ses multiples ouvertures sur l’extérieur nous font profiter au quotidien

et au fil des saisons de ce bel environnement que nous offre
la campagne avesnoise. »

Emilie et Grégory





















- LES MAISONS CONTEMPORAINES -













« Une spacieuse maison où chaque espace correspond à
notre style de vie: une cuisine ouverte sur le salon

face à de grandes baies vitrées, un espace bibliothèque ouvert
avec notre piano et des chambres pour nos petits enfants. »

Dominique et Philippe













































- LES INTERIEURS -





« Notre maison est une partie de nous et nous représente.
Elle est moderne et épurée, sans artifice et pratique.

Lumineuse et éclairée par la lumière naturelle, elle est notre cocon. »

Valérie et Olivier























« Nous avons fait le choix d’une maison en lien étroit avec
la luminosité. L’éclairage intérieur est toujours astucieux afin de ne 
jamais avoir de lumière directe. Notre maison est orientée de manière 

à profiter de la clarté extérieure tout au long de la journée. »

Dominique et Li



















-      LES LIEUX

PROFESSIONNELS -





« La rénovation de la ferme familiale m’a  permis d’avoir de grands 
espaces, beaucoup de confort et de créer mon commerce sans 

changer le style du corps de ferme. »

Sylvie
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