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Hydraulique - Mécanique - électrique



entretien  
& Maintenance

 

en tant que constructeur et installateur 
d’équipements électromécaniques 
et hydrauliques, le groupe BAUDIN 
CHATEAUNEUF a développé une 
activité MAINTENANCE afin de 
garantir à ses clients un véritable suivi 
qualitatif de leurs installations.

notre objectif est de maintenir leur 
performance, leur niveau de fiabilité 
et de sûreté grâce à une maintenance 
adaptée, préventive ou curative et une 
astreinte dépannage 7j/7 et 24h/24. 

un service sur mesure est assuré 
par nos équipes de spécialistes 
sur toute la France et sur tout type 
d’équipement conçu ou non par le 
groupe.



iLs nous Font conFiance !

Maîtrise
eXPertise 

DisPONiBiLitÉ 
rÉaCtiVitÉ

7j/7 - 24h/ 24

opéra Garnier 
paris (75)

centre aquatique
aBBeViLLe (80)

théâtre national de chaillot
paris (75)

pont suspendu
ancenis (44)

Voile photovoltaïque - seine musicale 
BouLoGne BiLLancourt (92)

écluses canal saint Martin
paris (75)



Un haut niveau 
d’expertise
L’éventail de nos compétences nous 
permet de répondre à vos besoins 
de maintenance et de réparation les 
plus variés 

chaque ouvrage est unique et mérite 
la meilleure qualité de conception, 
d’exécution et de suivi pour assurer 
sa pérennité. Leur maintenance est 
essentielle pour perdurer.

Grâce à ces différentes 
implantations, BAUDIN 
CHATEAUNEUF est un 
partenaire de confiance, 
efficace et réactif, apportant 
un véritable service de 
proximité. 

La satisfaction de nos clients 
dépend avant tout de la 
qualité de nos prestations, 
de notre écoute et de notre 
disponibilité.

Nos domaines

d’interVention

Mécanique

électromécanique

Hydraulique

automatisme

electricité

sécurité



Nos 
doMaines  
d’activité

> DES SERVICES SUR 
MESURE

a l’écoute de nos clients, 
nous proposons des services 
à la carte en fonction des 
besoins :

•	 étude / conception /  
installation d’équipe-
ments neufs

•	 rénovation 
d’équipements existants

•	 contrat pluriannuel de 
maintenance 

•	 dépannage sur site 7j/7 
et 24h/24

•	 Mise en conformité

> ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES
salle de spectacle, théâtre, auditorium

> PISCINES
toiture, mur, fond, plongeoir mobiles

> ASCENSEURS
ascenseurs classiques, monte-charges, 
élévateurs

> VOIES D’EAU
écluses, clapets, barrages, ponts mobiles

> BÂTIMENTS
Gestion technique du Bâtiment, vidéo 
protection

> ÉQUIPEMENTS MOBILES SPÉCIAUX
suivant directive machine

Nos 
coMpétences 
et moyens disponibles 

> DES EQUIPES 
MOBILISÉES AU 
QUOTIDIEN

L’esprit de service, la 
responsabilité et l’autonomie 
sont les valeurs partagées 
par l’ensemble de nos 
collaborateurs  :

•	 1 bureau d’études 
intégré

•	 des ingénieurs et 
chargés d’affaires 
spécialisés 

•	 des conducteurs de 
travaux et techniciens 
pour encadrer et réaliser 
les interventions

•	 1 réseau d’intervenants 
extérieurs habilités 
mobiles sur toute la 
France

Contact : 
maintenance@baudinchateauneuf.com



L’enVerGure 
d’un groupe 
familial,dynamique et 
indépendant
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF met ses 100 ans 
de passion, d’excellence technique et de maîtrise 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 récents de renommée :

•	La	voile	photovoltaïque	de	la	Seine	Musicale	(92)
•	Le	pont	transbordeur	de	Rochefort	(17)

•	Les	équipements	scéniques	du	Théâtre	National	de	Chaillot	(75)	

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.

100 
ans d’histoire

1300 
collaborateurs

21
implantations

30
métiers 
du Btp

nos certiFications :

un Groupe 
100% engagé

> Pour une politique sociale fondée sur le respect et 
l’intégrité de tous

> Pour une politique sociétale collaborative qui favorise 
le développement local et l’ancrage territorial

> Dans une démarche de développement durable et de 
préservation de l’environnement

> Pour la préservation de la santé et de la sécurité de 
ses collaborateurs et des tiers

> Pour l’épanouissement de ses collaborateurs à travers 
le développement des compétences

baudinchateauneuf.com

fo
rc

e 
m

ot
ri

ce
   

©
 B

au
di

n 
Ch

at
ea

un
eu

f, 
G

.P
ie

l, 
E.

Le
gr

an
d


