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Spécialisée dans la construction métallique, 
BAUDIN CHATEAUNEUF est devenue l’une des 
références de l’aménagement du territoire. La 
complémentarité de nos compétences fait du 
groupe un acteur majeur capable de fournir 
des réalisations allant du bâtiment standard 
à l’ouvrage le plus complexe dans des do-
maines aussi spécifiques que l’industrie pé-
trochimique.

Habilitées à travailler dans des zones à risque 
chimique, nos équipes sont à même de mener 
vos projets de A à Z, en maîtrisant le niveau 
de qualité et de sécurité maximum jusqu’à la 
réception du chantier. Études, plans d’exécu-
tion, traçage, fabrication, montage, BAUDIN 
CHATEAUNEUF vous offre un service complet 
et s’engage à vous garantir un partenariat 
exemplaire fondé sur la qualité, la sécurité et 
la compétitivité.



Un haut niveau 
d’EXPERTISE

L’éventail de nos compétences nous 
permet de répondre à vos besoins 
en neuf comme en rénovation 
sur des sites pétrochimiques, 
des raffineries, des industries 
pharmaceutiques... et notamment 
en site SEVESO II.

Nous dimensionnons et installons 
les équipements de manière à 
ce qu’ils puissent fonctionner 
et perdurer dans des conditions 
spécifiques, voire extrêmes, en 
toute sécurité.

TYPES 
de réalisations

> Construction et montage de 
structures métalliques neuves

> Revamping et renforcement de 
structures

> Mise en sécurité et réparation 
d’urgence

> Manutention lourde

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.



QUELQUES RÉFÉRENCES 

BERRE-L’ETANG (13) GONFREVILLE L’ORCHER (76)

CAMEROUN
LAVERA (13)

Ils nous font CONFIANCE



Nos 
COMPÉTENCES 
et moyens 
disponibles

Nos MÉTIERS 
sur les activités 
pétrochimiques
La diversité de nos métiers et 
l’excellence de nos prestations nous 
permettent de satisfaire aux exigences 
rigoureuses de nos clients dans les 
domaines suivants:

> Charpentes et ouvrages métalliques

> Couverture et bardage

> Mécanique et structures mobiles 

> Protection biologique

> Ouvrages de génie civil

> Expertise et études d’exécution

> Travail de l’inox

> Protection anti corrosion, déplombage, 
désamiantage

> Montage échafaudage

> Transport exceptionnel

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

> UN SERVICE MONTAGE 
avec un potentiel de 70 conducteurs de 
travaux et monteurs habilités à intervenir 
sur tous sites SEVESO II.

> DES ATELIERS DE CHARPENTES 
MÉTALLIQUES 
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. 

> DES ÉQUIPES D’URGENCE 
mobilisables 24h/24 et 7J/7 sur toute la 
France.

> UN SERVICE QUALITÉ SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT  
dont la mission principale est de 
sensibiliser nos salariés, en chantier 
comme en atelier, à toutes les questions 
relatives à la sécurité, et de converger vers 
un objectif «zéro accident».

Contact : 
petrochimie@baudinchateauneuf.com



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 :

• L’EPR de Flamanville (50)
• Le pont de Tancarville (76)
• La voile photovoltaïque de la Seine musicale (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.

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 
nos collaborateurs et des tiers

> Pour l’épanouissement de nos collaborateurs à 
travers le développement des compétences.
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baudinchateauneuf.com

100 
ans d’histoire

1400 
collaborateurs

22
implantations

30
métiers 
du BTP

320
M€ de CA

NOS CERTIFICATIONS :

Certifi cation N° 535 e


