
Piscines
une exPertise  globale  Pour vos  Projets



centres aquatiques
neuf, rénovation, tout corps d’état 

Ses 45 années de savoir-faire et 
ses 1000 piscines réalisées, ré-
novées ou équipées permettent 
au groupe BAUDIN CHATEAUNEUF 
de s’affirmer en tant que leader 
sur le marché des équipements 
aquatiques collectifs en France. 

Offre globale ou lots séparés, neuf 
ou réhabilitation, nos équipes  dé-
veloppent des solutions techniques 
adaptées à la spécificité des équipe-
ments, des besoins et des contraintes 
de ses clients. Elles sont à même de 
proposer des optimisations tout en 
garantissant la pérennité et les perfor-
mances énergétiques des ouvrages.  

Piscine de LA SALLE LES ALPES (05) 



une exPertise globale

notre expertise dans tous les corps d’état 

ayant trait à la construction d’équipements 

aquatiques nous permet de répondre 

principalement en marché global, garantissant 

ainsi un management de projet performant et 

un suivi optimal durant la durée du chantier, 

jusqu’à l’exploitation de l’ouvrage. 

le marché global offre à la maitrise d’ouvrage :

 » 1 responsable unique 

 » 1 offre en coût global

 » 1 engagement sur un délai

 » 1 force de proposition grâce à une ingénierie intégrée 

 » 1 garantie de performances techniques et énergétiques

 » 1 présence permanente de l’encadrement sur le chantier

 » 1 interlocuteur unique en gestion des garanties

Centre aquatique de 
dOuai (59)

PisCine de 
CHaMPaGnOLe (39)

traiteMent des eaux de baiGnade de L’aquaLaGOn 
ViLLaGe nature mArnE LA VALLéE (77)

PisCine 
d’ABBEVILLE (80)

PisCine de

daMPierre en burLY (45)



nos DoMaines 
d’intervention

rigueur, tecHnicitÉ, 

engageMent et aDaPtation, 

sont des valeurs que nous 

affirmons à chaque étape des 

projets ambitieux qui nous 

sont confiés.

gros œuvre
charpente

bassin inox
Mécanique de découvrabilité

Fonds et murs mobiles
Maintenance des éléments mobiles

traitement eau et air/plomberie/chauffage
electricité/gMao/pilotage

Maintenance - exploitation énergétique

tYPes 
de réalisations

Piscine de BELLErIVE SUr ALLIEr (03)

Piscine Tournesol 
d’éPInAY SOUS SEnArT (91)

Piscine de SAInT GILLES 
CrOIX DE VIE (85)

> centres aquatiques et aqualudiques 

> bassins sportifs

> bassins d’apprentissage

> centres de thalassothérapie, balnéo, spa

> Hôtellerie , camping, aquarium...

> Équipements aquatiques et jeux d’eau

Piscine «économique» de 
FErrIÈrES En GÂTInAIS (45)



Contact : 
 piscines@baudinchateauneuf.com

nos MoYens 
à disposition 
> UN CHARGé D’AFFAIRE  DéDIé à CHAQUE PROJET

> DES BUREAUX D’éTUDES SPéCIAlISéS ET INTéGRéS

> DES ATElIERS DE FABRICATION

> DES éQUIPES DE CHANTIERS EXPéRIMENTéES

> UNE éQUIPE DE TECHNICIENS DE MAINTENANCE

> DES FOURNISSEURS RIGOUREUSEMENT SélECTIONNéS

> UN PARC MATéRIEl COMPlET ET CONTRôlé

Partenaire technique de la 
Fédération Française de natation, 
nous nous attachons à assurer des 

prestations de qualité, dans le 
respect des délais, des budgets,  

des normes et à innover pour 
apporter des solutions adaptées à 

nos clients.

La synergie de nos 
coMPÉtences

Fabricant historique de piscines publiques 
et lauréat du programme «1000 piscines», 
le groupe a développé ses compétences en 
interne et s’est entouré d’experts dans tous les 
domaines à travers ses différents départements 
et filiales répartis sur toute la France.
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100 
ans d’histoire

1300 
collaborateurs

21
implantations

30
métiers 
du btP

1000
piscines

Piscine de 

mAISOn LAFITTE (78)

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 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)
• L’institut du Monde Arabe (75)
• Le stade Mayol à Toulon (83)
• Le pont transbordeur de Rochefort (17)

• Le théâtre du Châtelet (75), ...

un groupe dynamisé par l’innovation, la passion et la réac-
tivité 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 parties prenantes

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

nOS CErTIFICATIOnS :


