
Mécanique
NOTRE EXPERTISE  au  SERvIcE  dE  vOS  PROjETS



Restauration des moucharabiehs de 
l’Institut du Monde arabe - Paris

la MécaNIquE
la Haute Technicité 

du groupe BaudIN cHaTEauNEuF

Nos objectifs: 

>  Innover en permanence pour donner vie à 
tous vos projets électromécaniques  
atypiques et complexes.

>  Conjuguer savoir-faire et créativité pour 
répondre à vos demandes spécifiques de 
mobilité, hors des référentiels métiers 
usuels.

>  Solutionner avec inventivité, adaptabilité 
et haute technicité vos problématiques.

>  Livrer des résultats exceptionnels à la 
mesure de vos projets d’envergure !



uN gROuPE
100%
ENgagé
Pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs 
et des parties prenantes avec:

>  la vigilance partagée vers un objectif Zéro 

accident dans nos ateliers, bureaux et sur nos 

chantiers 

>  des conditions d’hygiène, de santé optimum

dans une démarche de développement durable 
et de préservation de l’environnement avec:

>  l’économie des ressources naturelles

>  une limitation de nos empreintes écologiques

>  la gestion et la valorisation de nos déchets

>  la réduction d’émission de cO2 en optimisant 

nos transports et en favorisant les prestations 

locales de biens et services

Pour l’épanouissement de nos collaborateurs à 
travers une politique RH proactive sur:

>  le recrutement et l’intégration des jeunes

>  les cycles de carrières, les parcours 

professionnels diversifiés et la mobilité 

interne

>  la fidélisation et le développement des 

compétences via une politique de formation 

basé sur nos savoir-faire

Pour une politique sociale fondée sur le respect, 
l’intégrité de tous, et axée sur :

>  une attitude de dialoque et d’écoute

>  la mixité, la diversité et le mélange des talents

>  le respect des droits de l’Homme 

>  la lutte contre la discrimination et la 

corruption



NOS PluS BEllES RéFéRENcES...

Mont - Saint - Michel
études et installation des nouveaux systèmes 

hydrauliques, vannes et passes à poissons 
du barrage du couesnon.

Tour Eiffel
Rénovation et certification cE 

de l’ascenseur Ouest.

Voile photovoltaïque - 
Seine Musicale de l’île Seguin

construction d’une structure mobile de plus 
de 250 T circulant autour de l’auditorium.

Écluse de Gerstheim
Remplacement des portes aval levantes et des 
mécanismes de manœuvre (treuils à câbles).

Nombreuses salles de spectacles 
contrats d’entretien et de maintenance des 

équipements scéniques de lieux prestigieux : 
Moulin Rouge, Opéra Bastille, comédie Française...

Pont basculant du Gabut – La Rochelle
Rénovation des structures et 

des mécanismes de manœuvre.



La synergie 
de nos 
cOMPéTENcES
Nous garantissons une prestation 
d’excellence, clé en main, pour la 
réalisation neuve ou la rénovation de 
tout ouvrage ou structure mobiles et tout 
équipement électromécanique :

•	 Vantellerie : bateaux portes, portes 
d’écluses, vannes et clapets de 
barrages, batardeaux

•	 Équipements scéniques : théâtres, 
opéras, monte-décors, tables 
élévatrices

•	 Structures mobiles : bâtiments, toitures, 
passerelles, piscines, plateformes, 
planchers

•	 Ouvrages d’art mobiles : ponts 
coulissants, tournants, levants

•	 Nacelles mobiles d’accès et 
d’inspection

•	 Mécanismes à treuils

•	 Machines spéciales de positionnement 
ou de manutention

Nos 
MOyENS 
à disposition 
>  UNE GESTiON dE PROjETS 

PLURidiSCiPLiNAiRE

menée par une équipe de 70 ingénieurs 
d’affaires et d’études, 30 conducteurs de 
travaux. 

>  dES BUREAUx d’ETUdES MÉCANiqUE, 
ELECTRiCiTÉ & AUTOMATiSME

20 personnes en Bureaux d’études spécia-
lisés pour tous projets électromécaniques 
avec une constante exigence de qualité (ISO 
9001) et de sécurité (directive Machine).

> UN SERViCE MONTAGE

140 monteurs intervenant partout en France 
sur les opérations les plus complexes, 
en toute sécurité, quelles que soient les 
contraintes imposées par les sites.

> UN SERViCE MAiNTENANCE

une garantie sérénité grâce à des 
prestations de maintenance préventive 
ou corrective, 24H/24 et 7j/7 sur toute la 
France.



l’ENvERguRE 
d’un groupe 
familial et 
indépendant
le groupe BaudIN cHaTEauNEuF met 
ses cent ans de passion, d’excellence 
technique et de maîtrise de solutions 
sur-mesure au service de la construction 
d’ouvrages durables et complexes.

BaudIN cHaTEauNEuF est reconnu 
comme un groupe familial et indépendant, 
dynamisé par la passion et la réactivité de 
ses 1 300 collaborateurs qui œuvrent au 
quotidien pour concevoir, bâtir et rénover 
le territoire de demain.

Notre technicité, notre expertise et la 
pluralité de nos métiers nous permettent 
d’être consultés sur des ouvrages 
complexes et de nous positionner en tant 
qu’acteur global et solide du BTP.

Contact : 
 mecanique@baudinchateauneuf.com

1959
date à laquelle 
l’activité 
électromécanique 
débute au sein du 
groupe BaudIN 
cHaTEauNEuF

35 000 
heures 
d’études 
électromécaniques 
réalisées chaque 
année.

50
collaborateurs 
dédiés aux activités 
électromécaniques 
en travaux neufs, 
rénovation et 
maintenance.
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NOS cERTIFIcaTIONS :

baudinchateauneuf.com

21 SOcIéTéS / 9 agENcES / 1 300 SalaRIéS 

30 MéTIERS du BTP


