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L

es meilleurs se cachent parfois
là où on ne les attend pas.
L'entreprise Screb (système de
charpente évolutive à bâtir) est de
ceux-là. Située à Buzancy, une
commune de 380 habitants dans
le Vouzinois, la société est le premier fabricant français de charpente métallique en kit. L’entreprise a été créée en 1990 par
Thierry Moreaux.
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