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UNE ÉTAPE MARQUANTE... Bientôt un siècle 
d’existence et de développement continu de 
BAUDIN CHATEAUNEUF dans la fidélité aux valeurs 
d’entreprenariat et d’excellence technique nées de 

l’association de ses fondateurs Basile Baudin l’entrepreneur et 
Georges Camille Imbault l’ingénieur.
 
Créée en 1919, la société familiale et indépendante aujourd’hui 
dirigée par la quatrième génération des fondateurs, est devenu un 
groupe de 22 sociétés regroupant plus de 1.300 collaborateurs 
qui continuent à laisser à la postérité des ouvrages prestigieux : 
les ponts suspendus d’Aquitaine et de Tancarville, le POPB de 
Paris Bercy, le nouvel ascenseur ouest de la Tour Eiffel, l’EPR de 
Flamanville et bien d’autres réalisations, qui ont amené et entretenu 
la réputation d’excellence du Groupe BAUDIN dans les domaines 
de la construction métallique et mécanique et des travaux de génie 
civil et de bâtiment.

Depuis l’origine, le développement de nos activités a été le fruit 
de notre écoute des souhaits et des besoins de nos clients. La 
production de pylônes électriques métalliques au sortir de la grande 
guerre pour l’électrification du pays, les ponts métalliques pour 
le développement des infrastructures routières et ferroviaires, les 
ossatures des centrales nucléaires pour notre indépendance éner-
gétique, la mécanisation des machineries de salles de spectacles, 
la construction de piscines clé en main, la production de bassins 
en inox pour répondre aux politiques culturelles et sportives des 
collectivités locales, la production de lignes d’ancrage pour l’indus-
trie offshore, l’entretien et la rénovation de tous ces ouvrages, sont 
autant d’illustrations de cette stratégie.

Ces  valeurs et cet esprit d’écoute attentive sont l’héritage qui 
continuera à guider la volonté de développement du Groupe 
BAUDIN pour le siècle à venir dans notre pays et à l’étranger.



A l’heure du tout standardisé, le Groupe BC fait figure 

d’exception. 

Le groupe possède toute la palette de compétences de A à Z 

pour répondre aux affaires les plus complexes et offrir à ses 

clients une réponse sur-mesure. 

le groupe bc
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Quels que soient les besoins, le Groupe 

BAUDIN vous propose une offre globale. 

En marchés publics ou privés, en tra-

vaux neufs ou réhabilitation, conception, 

construction, exécution, ou exploitation et 

maintenance, nous nous adaptons à tous 

types de montage financier et juridique, en 

nous impliquant déjà en amont. 

Pour chacun des projets sur lesquels nous 

travaillons nous cherchons la meilleure ap-

proche du marché pour répondre dans les 

meilleures conditions au client. 

Les chargés d’affaires savent s’adapter 

et être force de proposition pour faire de 

chaque chantier un chantier d’exception.

Aussi bien sur le territoire français qu'à 

l'international, le Groupe BC met en oeuvre 

tout son savoir-faire pour vous accompa-

gner dans la concrétisation de vos ambi-

tions. 

1
siècle d’histoire

1

2

3



275 millions d’euros
de produits d’exploitation

20
 entités

2000 
chantiers
suivis par an
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1. pont de Tancarville (76)
2. Tour eiffel (75)
3. opéra garnier (75)
4. pont de Mongomo (guinée equatoriale)

1300
 collaborateurs

international

France

PPP

conception

construction

maintenance

exploitation
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qualité
La satisfaction de nos clients dépend avant 

tout de la qualité de nos produits, de notre 

écoute, de notre disponibilité et de notre 

capacité à innover. 

Ce sont les fondements de notre engage-

ment qualité.

sécurité
Les femmes et les hommes de notre groupe sont notre première richesse.

Ainsi, nous veillons au quotidien à leur intégrité physique en adoptant 

une "attitude responsable" fondée sur l'évaluation des risques, l'organi-

sation du travail, l'information et la formation en matière de sécurité et 

l'implication de chaque collaborateur. 

Chaque salarié est ainsi acteur, non seulement de sa propre sécurité, 

mais aussi de celle des autres, pour atteindre ensemble le seul objectif 

acceptable : zéro accident.  
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une déMarche responsable

Avoir une "attitude responsable"
c’est Rester vigilant et Être acteur de sa sécurité

ENVirONNEMENt
Depuis toujours nous veillons à ce que les 

solutions mises en oeuvre, qu'il s'agisse de 

l'achat de matières premières, de produits 

ou des prestations de nos partenaires, ré-

pondent aux exigences en matière d'envi-

ronnement.

Plus qu'une démarche, c'est une action  

réelle et durable que nous menons en 

nous engageant à :

 9 garantir aux riverains et à nos 
collaborateurs des conditions 
d'hygiène et de sécurité 
maximales,

 9 économiser l'énergie et les 
ressources naturelles,

 9 maîtriser la pollution générée par 
nos activités,

 9 mettre en place une politique de 
gestion optimale des déchets en 
privilégiant la valorisation,

 9 diminuer nos émissions de gaz à 
effet de serre...

Certifi cation N° 535 e

cErtificatiONs & qualificatiONs



fOrMatiON
L'acquisition, l'entretien et le renforcement 

des compétences des collaborateurs sont 

des préalables essentiels à la satisfaction 

de nos clients et à la pérennité de l'entre-

prise. 

C'est pourquoi le Groupe BC met en 

oeuvre une politique de formation ambi-

tieuse qui, en allant au delà des exigences 

réglementaires, constitue l'un des axes 

majeurs de l'engagement social du groupe 

au profit de tous. 
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iNsErtiON dEs jEuNEs
Le Groupe BAUDIN témoigne de son 

engagement pour l’insertion des jeunes 

en participant à des forums étudiant, afin 

de proposer des stages du CAP à l’école 

d’ingénieurs en passant par l’IUT et le BTS.

Les stagiaires sont accompagnés par des 

collaborateurs habitués au contact avec 

les jeunes, disponibles et confirmés.

l’engageMenT social

Le respect des droits de l'Homme et la lutte contre la corruption sont des 
principes essentiels dans le développement de notre société

ENtrEprisE faMilialE
Fort de son esprit d’entreprise familiale, 

la quasi totalité des contrats de travail au 

sein du groupe sont des contrats à durée 

indéterminée.

Aujourd'hui, le Groupe BC compte 15% de 

femmes parmi ses salariés.
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éTude ingénierie

Le Groupe BAUDIN dispose de plusieurs bureaux d'études intégrés qui lui 
permettent d'être réactif et de répondre précisément aux demandes de ses clients.

lEs burEaux d'étudEs
Les ingénieurs et dessinateurs sont ré-

partis dans toutes les entités du groupe. 

Ils travaillent aussi bien sur des projets 

de construction métallique, Génie Civil, 

Génie Mécanique, Entreprise Générale 

que sur différents types d'ouvrages d'art 

en construction et rénovation, et suivent 

régulièrement des formations afin d'actua-

liser leurs connaissances.

dEs lOgiciEls adaptés
Nos équipes utilisent des logiciels perfor-

mants et adaptés à nos métiers (Advance 

Steel, PRO Engineer Creo, AUTOCAD,...) 

qui permettent la conception des struc-

tures les plus complexes. D'ailleurs, le 

Groupe BC est à la pointe des évolutions 

technologiques et fait parti des utilisateurs 

du processus BIM (modélisation des don-

nées du bâtiment en 3D).



lEs atEliErs
Les ateliers sont répartis sur les différents 

sites du groupe ce qui permet d'assurer un 

suivi de proximité aux clients.

Ils sont spécialisés dans tous types de 

fabrication, des pièces les plus simples 

aux très grandes nécessitant un transport 

exceptionnel. 

Les principaux ateliers sont équipés d'ins-

tallations de pointe pour le traitement de 

surface telle que la peinture anticorrosion, 

le grenaillage et la métallisation. 

lE MatériEl
Les parcs matériel disposent de tous les 

équipements standards et spécifiques né-

cessaires pour les chantiers.

Le matériel est entretenu, contrôlé et pré-

paré par des équipes expérimentées.

producTion chanTier

Le Groupe BC fournit à ses clients une prestation complète réalisée par des 
hommes expérimentés et avec des équipements adaptés à chaque projet.
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sur sitE
Les équipes de montage du Groupe 

BAUDIN réalisent le montage de ponts et 

structures métalliques avec d'importants 

moyens de levage et de manutention qui 

lui sont propres. 



Grâce à sa maîtrise du métal, le groupe BAUDIN propose une gamme complète de 

prestations pour vos travaux de rénovation de structures métalliques.

La complémentarité de ses compétences lui permet d'intervenir aussi bien sur des 

bâtiments industriels, publics ou historiques que sur des ouvrages d'art, et même des 

monuments historiques du patrimoine.

LA rénovAtion de 
structures métALLiques
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extension

désamiantage

étaiement 
provisoire

rivetage

renforcement

confortement

1



54

2

3

1. centrale edF de cordemais (44) 
2. Façades de la gare de l'est à paris (75)
3. Viaduc du Viaur à Tanus (81)
4. pont d'aquitaine (33)
5. rivetage à chaud
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Exploitant toutes les possibilités des aciers modernes, le Groupe BAUDIN conçoit, 

fabrique et met en place les ossatures métalliques de tous types d'ouvrages d'art.

Fort de l’expérience accumulée, le groupe met son savoir-faire au service des maîtres 

d'ouvrages pour les accompagner dans leur projet de ponts bipoutres routiers ou fer-

roviaires, aux ponts urbains aux formes architecturales les plus diverses, en passant 

par les ponts rails de 30 mètres de portée aux ponts autoroutiers kilométriques.

Les ponts métALLiques
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 ponts

treillisponts

rails
ponts

autoroutiers

ponts

suspendus

ponts

bipoutres

viaducs

1
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1. pont de la Matte à saint nazaire (44) 
2. Viaduc de Monestier de clermont (38)
3. pont charles de gaulle à paris (75)
4. grand pont sur la loire saint-Just-saint-rambert (42)
5. raccordement de Vendenheim lgV est (67)

3

2

54



Le Groupe BC réalise tous types de passerelles que leur architecture soit simple ou 

très complexe.

Passerelles d'accès pour piétons, personnes à mobilité réduite, de franchissement ou 

encore techniques, nous vous proposons des solutions répondant à la fois aux exi-

gences des normes relatives à la sécurité des personnes et aux contraintes d'accès.

Les

pAssereLLes métALLiques
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passerelles 

haubannées

treillis inox

platelage bois

passerelles  

suspendues

garde-corps

1
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1. passerelle du Quai aux Fleurs à evry (91)
2. passerelle de Troyes (10)
3. passerelle Muller à ivry sur seine (91)
4. passerelle napoléon à lille (59)
5. passerelle station métro st barnabé à Marseille (13)

3

2

54



Le Groupe BAUDIN possède une grande expertise dans la construction, l'entretien et 

la réparation des ouvrages mobiles.

Grâce à leur expérience acquise de longue date en ponts et passerelles et leurs 

compétences en génie mécanique et hydraulique, nos équipes sont à même de vous 

accompagner aussi bien dans la réalisation d'un ouvrage neuf que dans sa rénovation.

Les ponts moBiLes
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ponts 
scherzer

passerelles RORO

ponts

levantponts

tournant

1
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2

3

1. rénovation du pont du Tivoli à sète (34) 
2. restauration du pont levis Thomas à beuvry (59)
3. pont de la bataille de Texel à dunkerque (59)
4. pont principal des écluses de bacalan à bordeaux (33) 
5. pont de la pinède à Marseille (13) 

19 \\

2
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Le groupe réalise et rénove des ouvrages d'art de toute conception et de toute na-

ture, et intervient également dans la construction d'ouvrages de génie civil fonction-

nel complexes. 

Aussi bien dans des conditions habituelles que dans des conditions délicates néces-

sitant la mise au point et l'utilisation de techniques spécifiques, nous possédons les 

compétences et les moyens pour intervenir sur tous types d'ouvrages d'art.

Les  
ouvrAges de génie civiL
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trémies

écrans  
anti-bruit

murs de soutènement

ponts

en béton précontraint

ponts

en béton armé

stations d'épuration
1

ponts 
en maçonnerie
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3

1. Viaduc mixte de l'arc à aix en provence (13) 
2. bâtiment d'intervention rapide sncF de noisy le sec (93) 
3. pont de palor à Malause (82)
4. pont rail de passy (74)
5. Murs de soutènement de la station d'épuration de chauny (02)
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4

2

3

5



Réalisant toutes sortes de projets d'infrastructure et d'aménagement, c'est tout na-

turellement que le Groupe BAUDIN vous propose son expertise en terrassements 

généraux et VRD pour vos chantiers routiers ou industriels.

Son parc matériel important et ses équipes dédiées lui permettent d'exécuter des tra-

vaux de terrassement et de création de réseaux enterrés pour des projets de toutes 

tailles. 

terrAssement et vrd
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aménagement  
urbain

1

fondations

traitement des sols

viabilisation

couches de forme



1. place des cités à crusnes (54)
2. service départemental d'incendie et de secours de dieue sur Meuse (55) 
3. station d'épuration de Troussay (55) 
4. gare d'uckange (57) 
5. Travaux connexes de béchamps (55) 
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5

2

4
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Pour vos ouvrages d'art, neufs ou en réparation, le Groupe BC vous propose une offre 

complète en équipements et travaux spéciaux.

Le groupe installe et fournit différents modèles de joints de chaussée et trottoir (joints 

mécaniques, sous ballast), fournit des appareils d'appui structuraux pour voie routière 

ou ferroviaire (appuis en élastomère, appuis mécaniques à pot ou sphériques). 

Nos équipes réalisent toutes sortes d'opérations de déplacement d'ouvrage d'art grâce 

à un important parc de matériel hydraulique, ainsi que des prestations en précontrainte 

intérieure ou extérieure, selon vos besoins. 

Les équipements d'ouvrAge 
d'Art
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vérinage
précontrainte  
par post tension

joints de

chaussée
appuis  

à pot

appuis

élastomère

poussage

ripage

changement 

d'appareils d'appui



1. Joints de chaussée à peigne
2. appui à pot
3. centrale de levage synchronisé
4. opération de ripage
5. opération de précontrainte
6. Joints de chaussée à hiatus
7. Vérin sur ancrages de câble

4

4
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Le Groupe BAUDIN intervient pour la construction et la rénovation des ouvrages 

maritimes et fluviaux, et en génie civil hydraulique.

Grâce à ses multiples compétences en mécanique, hydraulique, chaudronnerie et 

étanchéité, le groupe fabrique, met en oeuvre et assure la maintenance des pièces de 

vantellerie et systèmes mécaniques de vos équipements hydrauliques.

Les équipements

portuAires et fLuviAux
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éclusesvannes

SAS

barrages

bateaux-portes
clapets



1. écluse de gerstheim (67)
2. passe navigable de Tricastin (35)
3. barrage sur le couesnon au Mont-saint-Michel (50)
4. porte aval grand sas écluse de strasbourg (67)
5. barrage de cadarache à saint paul lès durance (13) 

54

2

3
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Les piscines

et centres AquAtiques

Premier piscinier de France et leader dans le domaine des équipements aquatiques, 

le Groupe BAUDIN propose une offre globale de la conception - construction à l’en-

tretien - maintenance pour des équipements  neufs ou en réhabilitation.

Utilisant des produits fiables et performants, des systèmes éprouvés et innovants, res-

pectant les normes et exigences techniques, le groupe apporte une solution sur-me-

sure à tous vos projets.

toitures

mobiles

bâtiments  
clé en main
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planchers

flottants

toitures 

gigognes

découvrabilité



1. piscine paul haucolas à leffrinckoucke (59)
2. piscine de la Verpillère (38)
3. stade aquatique Vichy Val d'allier (03) 
4. centre aquatique de saint omer à longuenesse (62)

4

2

3
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Les BAssins inox

Le groupe conçoit, fabrique et installe des bassins en acier inoxydable sur mesure 

pour vous garantir un produit fiable et performant. 

Ce procédé certifié est adapté pour la construction ou la rénovation sur des équipements 

tels que : bassin sportif, bassin d’apprentissage, bassin ludique, bassin balnéo, pentagliss,  

togoggan, ... C’est la garantie pour le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’un pro-

duit fini de haute qualité, intégré à l’ouvrage dès sa conception.

inoxydable

fonds et murs 
mobiles

adaptabilité
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acier

expertise



1. piscine bertran de born à périgueux (24)
2. piscine du Moustoir à lorient (56) 
3. centre aquatique aquasud à differdange (luxembourg)
4. piscine de saint gervais les bains (74) 
5. Travail en atelier

54

2

3
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Le trAitement d'eAu et d'Air

1// 32

Le Groupe BAUDIN conçoit et réalise des installations de traitement d’eau et de trai-

tement d’air pour les centres aquatiques. 

Au cœur de l’innovation et du marché, le groupe a réussi à s’imposer grâce à son 

expérience aussi bien dans la création d’équipements neufs que dans la rénovation 

d’ouvrages. Ses compétences lui permettent de répondre aux attentes des maîtres 

d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et du public tout en respectant les normes et la régle-

mentation en vigueur.

qualité
confort

haute technicité

savoir-faire
process

novateur



1. établissement thermal de contrexeville (88)
2. local technique de traitement d'eau
3. centre aqualudique de châtel (74)
4. attraction osiris du parc asTeriX (60)
5. local technique de traitement d'air

54

2

3
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Les équipements sportifs

Le savoir-faire et la maîtrise de projets complexes ont permis au Groupe BC de déve-

lopper une offre complète et variée dans le domaine du sport au service des collecti-

vités locales en neuf ou en rénovation.

Quel que soit le lieu, la superficie, le projet, le groupe construit des équipements spor-

tifs qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement en créant un espace moderne 

et en maîtrisant les coûts.

patinoires

vélodromes
dojos

salles

multisports

stades

gymnases
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1. gymnase de romainville (93) 
2. Vélodrome de roubaix (59) 
3. Tribune c du stade roland garros à paris (75) 
4. patinoire de Valenciennes (59)
5. stade charléty (75)

54

2

3
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Les équipements cuLtureLs

Le Groupe BAUDIN vous accompagne dans votre projet d'équipement culturel en 

respectant les exigences réglementaires structurelles, acoustiques, thermiques, ...

De la conception à la livraison, les différentes entités du groupe sont à vos côtés pour 

votre projet tous corps d'état.

médiathèques

salles de

spectacles

salles  
polyvalentes

bibliothèques
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1. Médiathèque de cosne cours sur loire (58) 
2. halle du château de chamerolles (45)
3. centre des congrès à achgabat (Turkménistan)
4. Zénith le Tarmac à chateauroux (36)
5. la "dynamo" de banlieues bleues à pantin (93)

54

2

3
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Les Bâtiments résidentieLs

Pour votre opération de construction de bâtiment résidentiel neuf ou de rénovation, 

le Groupe BC met tout en oeuvre pour valoriser votre projet.

Construction de logements neufs, rénovation de logements, EHPAD, maisons de re-

traite, le groupe intervient aussi bien comme entreprise de gros oeuvre que comme 

entreprise générale.

maisons de retraite

logements

EHPAD
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promotion 
immobilière



1. Foyer de jeunes travailleurs à paris (75) 
2. logements à annay sous lens (62)
3. lyon island - îlot Quay à lyon (69)
4. ehpad de digoin (71) 
5. logements à nieppe (59)

4

2
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Le Groupe BAUDIN vous accompagne dans la construction de tous les équipements 

alliant compétences et fonctionnalités.

Avec ses importants moyens de conception, production et montage, le groupe met en 

oeuvre et rénove des bâtiments et infrastructures de plus ou moins grande capacité 

conçus pour répondre à chacune de vos demandes. 

Les Bâtiments et

ouvrAges fonctionneLs
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 garesrestaurants 
d'entreprise

parkings

aériens

bureaux

écoles

Hôpitaux
1

aéroports



1. centre commercial beaugrenelle à paris (75) 
2. école maternelle de saint ouen (93) 
3. Terminal 2 aéroport saint exupéry de lyon (69) 
4. cité des affaires à saint etienne (42)
5. parking aérien carrefour d'aix les Mille (13)

54

2

3
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Quelle que soit la complexité de votre projet, le Groupe BC conçoit, pose et rénove 

tous types de verrières et vêtures métalliques. 

Ces procédés contribuent à améliorer l'esthétique des bâtiments neufs ou existants, et 

à renforcer leur isolation par l'extérieur. 

Les verrières et vêtures
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vêturesverre
cuivre

verrières

aluminum

zinc

1

inox



1. immeuble rue réaumur à paris (75)
2. les grands moulins de pantin (93)
3. gare de l'est à paris (75) 
4. château de rentilly à bussy saint Martin (77)
5. édicule louis armand à Marseille (13)

54

2

3
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En rénovation ou construction neuve, le Groupe BC met son savoir-faire et son 

expérience à votre service pour mettre en place la solution de couverture et de 

bardage adaptée à votre construction. 

Nous maîtrisons les techniques nécessaires à la mise en oeuvre des matériaux 

disponibles pour assurer l'étanchéité, l'esthétique et la performance énergétique de 

votre bâtiment. 

Les couvertures

et BArdAges

// 44

 

bardages

double 
peau

étancheité

couvertures

simple 
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1. bureaux (45)
2. bâtiment Maintenance edF à sisteron (04)
3. salle de spectacle le Tétris au havre (76)  
4. gare d'étampes (91)
5. cea cadarache (13)

54

2

3

45 \\



Conscient que rentatibilité et fonctionnalité sont des aspects importants de la 

production industrielle, le Groupe BAUDIN conçoit et construit des installations qui 

offrent un maximum de flexibilité à votre activité professionnelle. 

Nous vous proposons des solutions durables pour répondre à vos besoins spécifiques, 

quelle que soit la dimension de votre construction.

Les Bâtiments et

instALLAtions industrieLs
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1. chaufferie de reims (51)
2. bâtiment gros porteurs aia à clermont Ferrand (63)
3. plate-forme logistique caudalie à saint Jean de braye (45) 
4. centre excellence saFran à commercy (55)
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En France et à l'étranger, le Groupe BAUDIN construit les infrastructures métalliques 

des usines et centrales de production d'énergie : 

ossatures primaires supportant ou abritant les process industriels, ou ossatures 

secondaires tels que passerelles, escaliers, garde-corps et planchers permettant d'y 

accéder. 

Les infrAstructures  
énergétiques
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1. projet réacteurs hcK à lavera (13) 
2. raffinerie sonara (cameroun)
3. centrale thermique edF de bouchain (59)
4. centrale nucléaire epr de Flamanville (50)
5. Terminal méthanier de Fos cavaou (13)
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Partenaire des plus grands théâtres et opéras français, le groupe sait soumettre des 

solutions innovantes et adaptées pour les constructions et rénovations de scènes. 

Nos équipes conçoivent, fabriquent, rénovent et assurent la maintenance et la mise 

en sécurité de tous types d'éléments scéniques tels que treuils et cintres automatisés, 

planchers de scène mécanisés et les équipements spéciaux ponctuels de spectacle.

Les équipements  
scéniques
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1. auditorium stravinsky à Montreux (suisse)
2. Théâtre des sablons à neuilly sur seine (92)
3. Théâtre des champs élysées à paris (75)
4. piscine du bal du Moulin rouge à paris (75)
5. opéra comique à paris (75)
6. auditorium Maurice ravel à lyon (69)
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Que ce soit pour la manutention, le transport, ou le positionnement, le Groupe BAU-

DIN conçoit, fabrique, rénove et répare des machines spéciales adaptées à vos be-

soins. 

Nos savoir-faire incluent la maîtrise des motorisations hydrauliques ou électriques et 

des systèmes de pilotage associés.

Les mAchines spéciALes

// 52

treuilsprototypes

machine à wrapping

nacelles

ascenseurs
monte-charges

1



1. Voile de la cité de la musique de l'Île seguin à boulogne billancourt (92)
2. Machine à wrapping
3. Machinerie ascenseur de la Tour eiffel (75)
4. agrès de synthèse simulateur de saut en parachute
5. nacelle de visite d'ouvrage pour la raTp à charenton le pont (94)

4

2

3

53 \\

5



Le Groupe BAUDIN conçoit, fabrique et met en oeuvre des câbles métalliques de 

type monotoron TMC pour une large gamme d'ouvrages neufs ou existants. 

Câbles pour ponts suspendus, ponts à haubans, pylônes et mâts d'éolienne haubannés, 

supports de canalisation (quadricâbles), structures suspendues, lignes d'ancrage 

sous-marines ou câbles provisoires de chantier, le groupe développe et innove pour 

répondre à vos besoins, de la conception à la mise en oeuvre. 

Les câBLes
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1. grand pont sur la loire à saint Just - saint rambert (42) 
2. câble pour plateforme offshore de Moho bilondo (congo)
3. pont sur le Var à puget Théniers (06)
4. pont d'ancenis (44) 
5. Fabrication d'un câble
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Pour tous vos travaux de traitement de surface et de revêtements industriels, le 

Groupe BC met à votre disposition ses équipes et ses installations. 

En atelier ou sur chantier, nous intervenons dans toute la France sur des ouvrages, 

installations, pièces, ... neufs ou en maintenance. 

LA peinture et protection 
Anti-corrosion
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grenaillage

1. palais des sports le prado à bourges (18)
2. raffinerie ToTal de normandie (76)
3. lycée léonard de Vinci à saint germain en laye (78)
4. dcns à cherbourg (50)
5. cabine de peinture
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Le Groupe BC dispose des matériels et qualifications pour effectuer le soudage de 

toutes sortes de structures métalliques en atelier ou sur chantier. 

Nos ingénieurs soudeurs choisissent les procédés les mieux adaptés à vos travaux en 

construction neuve ou en rénovation.

Le savoir faire et la compétence de nos équipes vous assurent une prestation de 

qualité, même sur les soudures les plus complexes. 

Le soudAge
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1. pont sur la rivière saint-etienne à saint louis de la réunion (97) 
2. soudeur 
3. lgV sea - estacade de la Folie en atelier
4. pont sur la Maine
5. soudeur
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Nos équipes sont capables de réaliser les montages de structures les plus complexes, 

quelles que soient les contraintes imposées par les sites. 

Le Groupe BC met à votre disposition des équipes complètes (chef de chantier, monteurs, 

soudeurs), dirigées par des conducteurs de travaux qui associent leurs compétences 

et leurs expériences au service du montage des ouvrages, dans le respect des règles 

de sécurité et des règles de l'art.

Le montAge
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1. pont sur la rivière saint-etienne à saint louis de la réunion (97)
2. porte hangar h1 de l'aéroport charles de gaulle à roissy (95) 
3. pont de cheviré à nantes (44) 
4. pont pour le Tramway enVol à Toulouse (31)
5. Viaduc Monestier de clermont (38)
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Le Groupe BAUDIN a développé ses propres moyens de transport sur toute l'Europe 

pour de nombreux secteurs d'activité : éolien, industriel, ouvrages d'art, charpente, 

...

Grâce à nos moyens techniques et notre parc de véhicules, nous pouvons transporter 

des charges atteignant 150 tonnes, 7 m de large et 60 m de long.

Le trAnsport 
exceptionneL
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1. Transport de citerne
2. Transport de porte d'écluse 
3. Transport de silo
4. Transport de pâle d'éolienne 
5. Transport de caisson de pont métallique
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// 64

Vos conTacTs

Agence méditerrAnée
Zi Sud  - 21 rue B. thimonnier
cS 90069
13500 mArtigUeS
tél : 04 42 43 33 40

Agence LAngUedoc-roUSSiLLon
ecoparc St Antoine 
458 avenue de la ciboulette
34130 SAint AUnèS
tél : 04 99 77 02 21

Agence centre
247 boulevard Jean royer
cS 64131
37041 toUrS cedex
tél : 02 47 37 47 38

Agence nAnteS
Hub creatic
6 rue rose dieng-Kuntz
44300 nAnteS
tél : 02 40 49 50 21

étABLiSSement ALençon
54 rue Ampère
BP 77
61003 ALençon
tél : 02 33 31 29 00

Agence rHône-ALPeS
9 rue georges méliès
69680 cHASSieU
tél : 04 72 15 82 10

étABLiSSement Le HAvre
Parc du Hode
5564 voie des Barges rousses - cS 20603
76430 SAint vigor d’YmonviLLe
tél : 02 35 51 13 40

Agence îLe-de-frAnce
17 rue Lafouge
cS 30324
94257 gentiLLY cedex
tél : 01 46 15 06 46

Siège social

Les agences - établissements Les filiales

mery

saint-vigor-d’ymonville

teteghem

villeneuve-d’ascq

chassieu

martiguessaint-aunes

tours

alençon
châteauneuf-sur-loire

gentilly
emerainville

loos-en-gohelle

dieue-sur-meusechalons-en-champagne
construction métallique
Zi Sud  - 21 rue B. thimonnier - cS 90069
13692 mArtigUeS
tél : 04 42 07 02 34 
www.bcdervaux.com

INO X      E O

construction bassins et éléments en acier inoxydables
Zi Saint Barthélémy – BP 85
45110 cHÂteAUneUf SUr Loire
tél : 02 38 58 43 53
www.bcinoxeo.com

équipement d'ouvrages d'art
60 rue de la Brosse - cS 30019
45110 cHÂteAUneUf SUr Loire
tél : 02 38 46 38 46
www.pcb-btp.com

soudure chantier
60 rue de la Brosse - cS 30019
45110 cHÂteAUneUf SUr Loire
tél : 02 38 46 39 80
www.prosoudure.com

transports exceptionnels
60 rue de la Brosse - cS 30019
45110 cHÂteAUneUf SUr Loire
tél : 02 38 46 38 46
www.st-exceptionnel.com

cS 30019
60 rue de la Brosse
45110 cHÂteAUneUf-SUr-Loire
tél : 02 38 46 38 46
www.baudinchateauneuf.com

nantes
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ouvrages d’art
ZAc des escarnotières - 3 rue denis Papin
51000 cHÂLonS en cHAmPAgne
tél : 03 26 21 21 40
www.oae51.fr

chauffage, climatisation, ventilation
14 avenue de l'Horizon
59650 viLLeneUve d'AScQ
tél : 03 20 17 93 50
www.eauairsysteme.com

rénovation d’ouvrages d’art, rénovation de bâtiments
14 avenue de l'Horizon
59650 viLLeneUve d'AScQ
tél : 03 20 92 20 21
www.dumanois.com 

entreprise générale
11 rue de Bourgogne
62750 LooS en goHeLLe
tél : 03 21 13 51 80
www.bcnord.com

machineries scéniques
Savoie Hexapôle - 101, rue c. montreuil
73420 merY
tél : 04 79 54 41 21
www.bc-caire.com

construction bardage, couverture
Parc du Hode
5564 voie des Barges rousses - cS 70603
76430 SAint vigor d’YmonviLLe
tél : 02 35 30 10 79
www.rosaycouverture.com

peinture et revêtements spéciaux
Parc du Hode
5564 voie des Barges rousses - cS 91033
76430 SAint vigor d’YmonviLLe
tél : 02 35 24 26 82
www.bcspir.com

entreprise générale de bâtiment
Les villas de la malnoue
55 avenue de l’europe 
77184 emerAinviLLe
tél : 01 60 36 46 67
www.sylvametal.com

gros oeuvre, béton armé, maçonnerie
Les villas de la malnoue
55 avenue de l’europe 
77184 emerAinviLLe
tél : 01 60 36 46 70
www.sylvametal.com

ouvrages d’art métalliques, ouvrages béton,charpentes 
métalliques, entreprise générale
114 rue du rattentout - cS 90026
55320 dieUe SUr meUSe
tél. : 03 29 87 60 70
www.berthold-btp.com

entreprise générale
14 avenue de l'Horizon - cS 10707
59657 viLLeneUve d'AScQ
tél : 03 20 53 83 00
www.bcnord.com

construction métallique, ponts, passerelles, charpentes, 
équipements portuaires et fluviaux, chaudronnerie
8 rue de la Briqueterie
59229 tetegHem 
tél : 03 28 26 00 60
www.bcmetalnord.com

promotion immobilière
14 avenue de l'Horizon - cS 10707
59657 viLLeneUve d'AScQ
tél : 03 20 53 83 00
www.bcnord.com
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