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Depuis 1919, BAUDIN CHATEAUNEUF a fait de l’acier
son matériau de prédilection. Fabricant historique de
piscines publiques et lauréat du programme
"1000 piscines", nous avons construit en un demi-siècle
plus de 300 ouvrages en France et à l’étranger.

Les bassins
en synergie de nos compétences avec l’arrivée de
l’acier inoxydable pour la réalisation de bassins.

C’est la garantie pour le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre d’un produit fini de haute qualité, intégré à 
l’ouvrage dès sa conception.

savoir-faire

LE SAVOIR-FAIRE DE LA PISCINE
ALLIÉ À LA MAÎTRISE DE L’ACIER

études
fabrication montage mise

en exploitation

L’inox est un matériau tout particulièrement adapté à la 
piscine :

> parfaite étanchéité
> matériau inaltérable dans le temps
> coût d’exploitation optimisé
> hygiène des bassins
> capacité d’évolution des aménagements
> démarche de développement durable
> valeur résiduelle de l’inox en fin de vie

Les bassins
i n o x 3 1 6 L . 
Ils font l’objet d’un procédé et d’une  
démarche validés par un avis technique du CSTB.

AVANTAGES DU PROCÉDÉ

qualité

 

sont des bassins en

représentent la mise

 l Piscine municipale de La-Salle-les-Apes (05)
Maîtrise d’œuvre : chabannes & partenaires

l Piscine Bertran de Born à Périgueux (24)
Maîtrise d’œuvre : bvl architecture
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garantit la meilleure qualité par un contrôle rigoureux et systématique
mise

en exploitation

Notre expertise dans tous les corps d’état 
ayant attrait à la construction d’un équipement  
aquatique nous a permis de mettre au point un  
management de projet performant :

> phase d’études, avec nos ingénieurs et notre bureau
d’études interne

> service Achats spécialisé dans l’acier
> fabrication en nos ateliers à Châteauneuf-sur-Loire (45)

> équipes expérimentées sur chantier
> chargé d’affaires, interlocuteur unique durant toutes

les étapes du projet

Tous ces points sont importants pour assurer au 
maître d’ouvrage et au maître d’œuvre la qualité de la  
prestation et le respect des délais.

Notre expérience acquise au fil du temps nous a dé-
montré que chaque ouvrage est unique. Pour cette rai-
son, nous apportons les solutions adaptées à la spé-
cificité de l’équipement. Une conception de bassins
sur-mesure, menée par notre bureau d’études, garantit 
un produit fiable et performant.

Le procédé
construction ou la rénovation sur des équipements :

> bassin sportif,
> bassin d’apprentissage,
> bassin ludique (rivière à courant, banquette, ...),
> pentagliss, ...

ADAPTABILITÉ

EXPERTISE GLOBALE

expertise

adaptabilité

est adapté pour la

l Piscine municipale de La-Salle-les-Apes (05)
Maîtrise d’œuvre : chabannes & partenaires

l Complexe aquatique "Aquasud" de Differdange (luxembourg)
Maître d’œuvre : m3 architectes
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www.bcinoxeo.com

N’hésitez pas à nous contacter pour une étude

40
collaborateurs

100
bassins réalisés

ZI de Saint-Barthélémy - BP 85
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

Tél. : +33 (0)2 3858 4353
Fax : +33 (0)2 3866 2189

bc.inoxeo@baudinchateauneuf.com

Groupe BAUDIN CHATEAUNEUF - rue de la Brosse - CS 30019 - 45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 3846 3846 - Fax : +33 (0)2 3846 3847

S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 7 522 500 Euros - RC Orléans B 085 780 534 - n° identifiant TVA FR 32 - 085 780 534 00013 - APE 2511Z

Réalisation : Service Communication BAUDIN CHATEAUNEUF - mars 2017 - Crédit photos : bc inoxeo


