
Export
100 ans d ’ExpériEncE  à  TraVErs  LE  MOndE



LUXEMBOURG
Usine EUrOniMBUs                              1997
Maintenance salle de concert              2004
Complexe aquatique Differdange           2012
pont de Grevenmacher                         2012
Viaduc irbich                                         2017 

BELGIQUE
passerelle suspendue EnGins 1973
piscine découvrable Waterloo 1977
pont Lanaye 2012

PAYS BAS
Théâtre de Maagd 2000

IRLANDE
câbles antenne Truskmore 2009

SUISSE
Grand Opéra de Genève                        1997
pont tournant stockalper 2005 - 2012
auditorium stravinsky Montreux          2012
Opéra de Lausanne 2015

ALLEMAGNE
pylones antennes TdF      1992
pont route Langerfeld      2000

PORTUGAL
Théâtre pé de Vento à porto                           2001
casino de Lisbonne                                           2008

ESPAGNE
parc à thème port aventura                           1999 
Théâtre Lliure Barcelona                                 2000

ITALIE
passerelle de Barcis                               1954
rEdaELLi Gainage câbles                             2011

Acteur solide 
du BTP, 
constructeur 
de structures 
métal l iques 
depuis près 

de 100 ans, notre expertise et nos compétences 
pluridisciplinaires nous permettent de mener 
des projets de construction à l’étranger.
Notre département Export est en charge de 
l’internationalisation de l’ensemble de nos 

compétences et produits, dans le respect de 
nos valeurs et de nos engagements éthiques et 
environnementaux.  
Notre capacité à comprendre les problématiques 
de chacun de nos clients, à mobiliser et à piloter, 
nos savoir-faire en conception, fabrication, 
services et en montage d’opérations complexes, 
notre goût du défi et de l’innovation permettent 
au groupe d’être un partenaire de confiance 
reconnu à l’international. 

Export

ROYAUME-UNI
Théâtre de Wolverhampton Londres 2001



1 0 0  A N S  D ’ E x P é r i E N c E  à  T r A V E r S  L E  m o N D E

GUADELOUPE
passerelle arnouville 1990
Viaduc des ravines 2003
charpente Bât.commercial sMEc 2017

MARTINIQUE
cheminée centrale EdF 1998
pont piMM rivière salée  2002
ponts Hillette et potiche  2003-2004
pont du prêcheur  2015-2016
Viaducs acajou/Lamentin 2012-2013

ETATS UNIS
études charpente mobile bât. stockage  1992

NORVÈGE
câbles pour pylônes 1993

FINLANDE
étude de structure  
d’une centrale type «Epr»  2005

ESTONIE
Opéra de Tallinn  2003 - 2005

ALGÉRIE
pont de sidi M’cid                   1912
pont de charron                      1949
passerelle perregaux              1971
pylône TipaZa                         2013

MAROC
pont de Oued Ykem et ché     1921
charpentes métalliques         1979
Théâtre de Fès             2000
Viaduc de Loukkos                  2016

ÉQUATEUR
ponts salispuedes/Misahualli / Tena      1970

VENEZUELA
pont rio Torbes                                          1926

GUYANE
pont sur la crique                                      1985
charpente aérogare                                   1993
piscine départementale                              2010

CHILI
études centrale thermique d’aTacaMa   1997

ARGENTINE
pont de santa Fe                                        1922

NIGER
Toiture Théâtre Lagos                          1974
Briqueterie Kaouna                              1982

CAMEROUN
équipements sOdEcOTOn n’GOnG    1998
pont Mayo                 1998 - 1999
Usine sOnara                             2012

TCHAD
contonchad           2000
                        

GABON
ponts et équipements
          1998 - 2000- 2003 - 2006

GUINÉE ÉQUATORIALE
pont Mongomo                      2013

CÔTE D’IVOIRE
pont rail M’Bahiakro          1957
charpente raffinerie abidjan   1980
                        

SÉNÉGAL
rénovation                         1980
pont Faidherbe                  2009

BURKINA FASO
ponts siTaraiL                  1997

GUINÉE
ponts ruraux       2002                        

MALI
pont Kati Kita      1999

LIBERIA
6 ponts métalliques  2000

GHANA
Tunnel de contrôle Heiman systems  2000

                      BÉNIN
Fournit.métal. atral cotonou    1998
charpente métal. EdiL group   2003

ANGOLA
Bâtiments                               1999

TOGO
cornière sogea satom          2013

TUNISIE
Quadricâble Medjersa             1972
cité de la culture Tunis           2009
pont bowstring Tunis              2016

{

REP.CENTRE AFRIQUE
pont sur le Mambere    2005

RD DU CONGO
ponts WarrEn              1981
Moho Bilondo               2006
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INDE
études four usine st Gobain      1998

INDONÉSIE
charpente métallique usine         1982

KOWEIT
patinoire                                    1980

LIBAN
charpente centrale thermique  
Beyrouth                               1985

LIBYE
charpente hangar d’aviation   1981

SYRIE
pont de deir Ezzor               1925
charpente bâtiment traitement 
des eaux                                1977

ARABIE SAOUDITE
Toiture suspendue  
Mosquée La Mecque                   1971
al Meftaha auditorium ahba  1988 
projet aLMarai                        2016

EMIRATS ARABES UNIS
Théâtre al raha à abu dhabi   2002

OMAN
câbles pour pylônes                1991

QATAR
câbles mât antenne al arish       2009

IRAK
Usine Thomson                    1982

CAMBODGE 
ponts de Babour   2001 

BANGLADESH 
câbles pour pylônes                   2000

PHILIPPINES 
chaudières sOFrEdi                     1996

RUSSIE 
charpente portique Bakou         1982

KAZAKHSTAN
palais des écoliers à astana     1996/2000

RP CHINE
centre culturel de Macao   1998
câbles d’ancrage sous marins    2010

TURKMÉNISTAN 
charpente centre des congrès  2013

TURQUIE
études stade olympique istanbul     1998

THAILANDE 
pont suspendu de siam  1924

VIETNAM
pont Trang Tien Hue                      1994
charpente métallique Hanoï        1996

JORDANIE
centre culturel et sportif 
Université d’amman           2002

REP.CENTRE AFRIQUE
pont sur le Mambere    2005

RD DU CONGO
ponts WarrEn              1981
Moho Bilondo               2006

MADAGASCAR
pont sur le Kamoro             1933 - 1968 - 2004
pont Brickaville                  1955 - 2003 - 2006
pont anjilajila                                             2003

LA RÉUNION
passerelle Fleurs jaunes            1963
pont de l’escalier                        1979
pont rivière saint-étienne        2009
charpente collège plateau Goyave     2016

ILE MAURICE
étude centrale thermique        1998

MAYOTTE
pont Bouyouni rn1                   2008

NOUVELLE CALÉDONIE
pont rivière Yaté                         1993
pont métallique Ko We Kara      2012
pont de Ouengui                          2016

POLYNÉSIE FRANÇAISE
charpente hôtel à Bora Bora    2004
passerelle de Taina punaauia  2017

VANUATU
aérogare santo                          2004

SINGAPOUR
Théâtre Victoria                             2002



Nos cOMpéTEncEs 
et moyens disponibles

Nos MéTiErs 
à l’export 
La diversité de nos métiers et l’excellence de 
nos prestations nous permettent de satisfaire 
aux exigences rigoureuses et aux contraintes 
spécifiques de nos clients à l’export dans les 
domaines suivants :

> ponts et passerelles métalliques

> équipements portuaires et fluviaux

> charpentes métalliques

> Joints de chaussée / appareils d’appui

> soudure

> protection anticorrosion, déplombage, 
désamiantage

> Travail de l’inox

> câbles

> équipements scéniques

>  DES BUREAUX 
D’ÉTUDES INTÉGRÉS 
qui rassemblent près de 110 
dessinateurs et ingénieurs 
dans nos différentes 
activités.

>  DES ATELIERS DE 
FABRICATION EN 
FRANCE 
d’une capacité de  
25 000 T/an, pouvant 
réaliser des pièces allant 
jusqu’à 100 T, composés 
d’équipes de soudeurs 
avec un haut niveau de 
qualification. 

>  UNE CAPACITÉ 
D’ENCADREMENT ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
permettant d’être un 
partenaire fiable pour 

mener des projets de a à Z.

>  UNE VOLONTÉ DE 
S’ADJOINDRE AUX 
ENTREPRISES LOCALES  
pour la réalisation du  
montage dans le pays 
porteur du projet.

>  UN LARGE RÉSEAU 
DE PARTENAIRES 
architectes, fournisseurs, 
sous-traitants, organismes 
financiers avec qui nous 
travaillons dans un souci 
permanent de qualité et 
d’optimisation des coûts et 
des délais.

Contact : 
export@baudinchateauneuf.com

Vous êtes un Maître d’Ouvrage
> Exposez-nous vos souhaits de réalisations

Vous êtes un Bureau d’Études
> partageons nos expertises sur des 

opportunités à faire éclore

Vous êtes une Entreprise
> associons nos compétences pour répondre à 

la construction d’ouvrages clé en main

Pont modulaire BRIDGE CONCEPT
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Un groUpe dynamisé par 
l’innovation, la passion et 
la réactivité de ses 1300 

collaborateUrs qUi œUvrent 
aU qUotidien poUr concevoir, 

bâtir et rénover le territoire de 
demain.

baudinchateauneuf.com

nOs cErTiFicaTiOns :

L’EnVErGUrE 
d’un groupe familial 
et indépendant
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF met ses 100 
ans de passion, d’excellence technique et de 
maitrise de solutions sur-mesure au service de la 
construction et la rénovation d’ouvrages durables 
et complexes.
Un groupe autonome, pluridisciplinaire, expert 
dans plus de 30 métiers du BTp.
des savoir-faire et des compétences techniques 
reconnus pour la réalisation d’ouvrages 
d’envergure :

• La voile photovoltaïque de la Seine musicale (75) 
• La Tour Eiffel (75)
• Le pont de Tancarville (76)
• L’institut du Monde Arabe (75)
• Roland-Garros (75)

mais aussi l’Epr de Flamanville, la passerelle 
coeur d’Orly, Bercy arena, ...


