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ous espérons que les
« ponts » voire les «
viaducs » du mois de
Mai vous auront permis de
vous reposer car il ne fait
nul doute que l’été sera…
chaud !

Damien COLOMBOT
Président du Directoire

Thierry CROSNIER
Directeur Général

Chaud climatiquement parlant, peut être..., mais au niveau de la
charge de travail assurément !
En effet, comme nous avons eu l’occasion de l’exposer lors de la
dernière réunion d’information générale, pratiquement toutes les
entités du Groupe ont un carnet de commandes particulièrement
bien rempli notamment par de nouveaux contrats d’envergure qui ne
manqueront pas d’étoffer le « palmarès » du Groupe déjà conséquent.
Simultanément, nous continuons notre développement via l’extension
de nos agences de Nantes, Montpellier et Bordeaux, et la création de
nouvelles activités : BC Maintenance Thermique et BC Maintenance
Équipements Mobiles, sans compter les probables acquisitions en
cours et à venir.
Enfin, en Septembre, nous avons convenu, faut-il le rappeler, de mettre
en place un certain nombre de dispositions issues de la campagne
« 0 défaut » dans le but d’améliorer la rentabilité et la performance
de nos produits ainsi que l’efficacité de certains de nos processus
administratifs.
Bref, même si la charge de travail est parfois conséquente au
quotidien, soyons fiers de nos réussites commerciales et de nos
avancées technologiques !
Le Directoire
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l’actu du groupe B AUD I N CH ATE AUNE UF

recrutement :
ça se passe aussi
sur le terrain
Inauguration
de l’Hôtel de
Police du 13ème
arrondissement
Le 27 avril dernier le nouvel
hôtel de police de Paris XIII a
été inauguré en présence de
M. Gérard COLLOMB, Ministre
de l’Intérieur, et des élus de
la République. Rappelons que
le marché pour la conception
- réalisation et aménagement
du bâtiment avait été attribué
au groupement BAUDIN
CHATEAUNEUF - Explorations
Architecture - AIA.

Après son
établissement
secondaire à
chassieu, pcb vous
présente son nouveau
logo !

N

ous avons engagé depuis 1 an, une nouvelle dynamique de notre politique de
recrutement pour rendre attractifs nos
métiers et notre Groupe dans le but de
trouver des candidats adhérants à nos valeurs,
prêts à s’investir et à s’intégrer à nos équipes.
Nous avons donc renforcé notre démarche de
communication par différents canaux.
Les réseaux sociaux et les supports dédiés au recrutement : MONSTER, REGION JOB, LINKEDIN,
TWITTER, LE BON COIN, JOB TEASER, etc…

Les Forums et Salons étudiants :
En 2017, nous avons eu une présence accrue sur
plus de 10 Forums Emplois organisés par les
missions locales, la CCI, les Communautés de
Communes et Pôle Emploi, dont les principaux
sont : Forum Emplois de Châteauneuf sur Loire
et Sully sur Loire ; 2000 Emplois 2000 Sourires à Orléans ; Forum Métiers du Nucléaire à St
Laurent des Eaux ; Parcours vers l’apprentissage
Châteauneuf sur Loire ; LAFU Rencontres de l’Apprentissage sur Orléans ; l’ESICT de CAEN et de
METZ (avec notre filiale BERTHOLD), les ARTS et
METIERS et l’ESTP.

votez

Les écoles et CFA [Centre de Formation des Apprentis] :
Au travers de présentations, conférences et job
dating, nous avons fait la promotion de notre
Groupe auprès des CFA et des écoles notamment
au sein de l’INSA Blois ; Polytech CLERMONT ;
Le CHEM ; les lycées : GAUDIER-BRZESKA de St
Jean de Braye ; Jean-Pierre TIMBAUD de Bretigny
sur Orge ; Martin NADAUD de Tours – Marguerite
AUDOUX de Gien, ou encore par des visites de
groupe d’étudiants sur le site de Châteauneuf.
Cinq salariés ont bénéficié du dispositif JOB
MOBILITE. Nous vous rappelons que cet outil
donne la possibilité à tous les collaborateurs de
postuler sur les recrutements ouverts au sein du
groupe.
Cette année,

170

recrutements ont été effectués
dans le Groupe.
L’Équipe RH reste à votre disposition et à votre
écoute notamment pour vous accompagner sur
vos besoins en recrutement :
 Amélia TEIXEIRA chargée de recrutement CDI – CDD et Intérim sur les métiers
tertiaires et en charge des relations Ecoles
et Forums emploi.
 Christelle THIERRY pour toutes vos des
demandes de stage et de contrat en alternance (Apprentissage et Contrat de Professionnalisation).

# BAUDIN CHATEAUNEUF PARTICIPE AUX
TROPHées de la construction batiactu
votez sur
http://evenements.batiactu.com/content/
vote-trophee-lecteurs-batiactu

Merci

à tous les «modèles» du
shooting photos du mardi
22 mai pour l’illustration de nos annonces de
recrutement en partenariat avec REGION JOB.
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point sécurité
avec prudent
BC METALNORD
OBTIENT LE
RENOUVELLEMENT
DE SON
CERTIFICAT

CERTIFICATION
AMIANTE POUR ROSAY

S

uite à une demande récurrente
des donneurs d’ordres concernant
le remplacement de l’enveloppe
de leurs bâtiments présentant
des matériaux amiantés, ROSAY a investit
pour obtenir sa certification amiante.
A commencer par les formations très techniques, longues et coûteuses. Aujourd’hui
ROSAY dispose d’un encadrant technique
SS3, un encadrant de chantier SS3, et 3
opérateurs de chantier en SS3, ainsi que
deux personnes en opérateur SS4 pour les
interventions ponctuelles. Actuellement,
ROSAY forme également une secrétaire
technique à ce métier qui demande beaucoup de rigueur dans la gestion administrative des dossiers avec une traçabilité
exemplaire.
En tant que filiale du groupe BAUDIN
CHATEAUNEUF, ROSAY a pu également
bénéficier de l’appui des services financier et juridique, surtout au niveau des
assurances, afin de mener à terme cette

certification.
Depuis l’obtention de sa certification
AFNOR en juillet 2017, ROSAY a réalisé
différents types de chantiers allant du
remplacement de verrières avec joints
amiantés par des polycarbonates chez
Renault, au remplacement complet de
l’ensemble d’une toiture amiantée de l’entreprise Café Legal, façades amiantées sur
une médiathèque à Yvetot, et d’éléments
amiantés sur différents sites (Lafarge,
Total, Véolia….).
Aujourd’hui ROSAY est en phase de préparation du remplacement des façades de
l’usine VEOLIA au Havre représentant au
total près de 5 000 m² de bardage fibro
en bardage simple peau en deux phases.
Au vu des nombreuses demandes, cette
certification permet à ROSAY d’avoir de
belles perspective commerciales.

 www.rosaycouverture.com

A l’issue de l’audit réalisé en avril dernier BC
METALNORD a obtenu son
certificat MASE avec un résultat de 82,4%
et 4 écarts mineurs.
En effet, Pascal DEWEERT, Directeur de
l’entreprise a souhaité poursuivre cette
démarche afin d’améliorer et pérenniser
la Sécurité et la Santé de ses salariés au
travail, selon la Politique et le système de
management SSE (Santé, Sécurité, Environnement) qu’il a instauré ces dernières
années à l’aide de ses équipes. Le suivi de
ce système se fait via un plan d’actions et
des bilans réguliers afin de favoriser une
bonne communication, l’amélioration des
conditions de travail et la montée en compétences du personnel.
Notons qu’en 2015, lors du précédent audit,
3 écarts mineurs avaient étés constatés et
ont étés levés au cours de ces trois dernières années contribuant ainsi à l’amélioration continue du système.
Cette année, les 4 écarts mineurs décelés
lors de l’audit portent sur, la mise à jour du
règlement intérieur, l’évaluation des compétences SSE avant l’embauche, l’incitation
du personnel à remonter davantage de
situations dangereuses pour éviter les accidents, et enfin un objectif de progrès aux
salariés étant victimes d’accident du travail
lié à un problème de comportement.
BC METALNORD réfléchit actuellement à
l’efficience de son système de management
et des outils qui ont été mis en place afin
d’obtenir encore moins d’accident.

bc maintenance équipements mobiles :
La petite dernière du groupe !

E

n créant BC MAINTENANCE EQUIPMENTS MOBILES, le groupe Baudin
Chateauneuf affirme sa volonté de
développer encore plus ses activités de
maintenance d’équipements électromécaniques et hydrauliques.
Filiale de bc CAIRE, la société regroupe les
ressources de l’entité GMP et du service
maintenance de bc CAIRE.
Avec son siège social à Gentilly (94), BC
MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS MOBILES est
toutefois déjà implantée en région : à Bordeaux, Méry (73) et Châteauneuf sur Loire ; et
s’installera en août à Nantes puis à Montpellier d’ici à fin 2018, pour offrir aux clients
des services de maintenance de proximité.

tive des équipements existants et en réalisant les travaux de remise en état, de dépannage, d’extension et de remise à niveau des
installations, afin de garantir leur fiabilité,
leur sécurité et leur conformité en fonction
de l’évolution normative et législative.

Les compétences de bc MAINTENANCE
Équipements mobiles :
• Les piscines privées ou publiques : toitures découvrables, fonds et murs mobiles, y compris dans des parcs de loisirs ;
• Les équipements scéniques ;
• Les ascenseurs et monte-charges ;
• Les équipements sur voie d’eau : écluses,
barrages, ponts mobiles ;
• La gestion technique des bâtiments : vidéo protection, contrôle d’accès, domotique ;
• Les équipements techniques spéciaux :
simulateurs de saut en parachute, machines à vagues, pont roulant, voie de
roulement ; etc.…

Nos clients apprécient notre réactivité et
l’étendue de nos savoir-faire. Le service
que nous leur proposons les rassure dans
l’exercice quotidien de leurs activités et débouche la plupart du temps vers une forme
de partenariat à long terme dans un climat
de confiance. D’ailleurs depuis plusieurs décennies, de grands théâtres nationaux nous
font confiance pour la maintenance de leur
machinerie scénique, comme le Théâtre des
Champs Elysées, l’Opéra National de Paris
Bastille et Garnier, le Théâtre de Colmar...
Et plus récemment, bc MAINTENANCE Équipements mobiles a remporté le marché
pour la maintenance de la motorisation de
la voile mobile de la Seine Musicale.

Dans tous ces domaines, bc MAINTENANCE
Équipements mobiles peut proposer une
prise en charge globale de chaque site en
assurant la maintenance préventive et cura-

bc MAINTENANCE Équipements mobiles
intervient partout en France et jusqu’en
Guyane, ainsi que dans certains pays d’Europe.

bc MAINTENANCE Équipements mobiles
est aussi au service de toutes les entités du
Groupe Baudin Chateauneuf, pour les assister, conseiller et accompagner dans tous
leurs projets nécessitant des compétences
en maintenance, dépannage, réparation et
mise à niveau d’équipements mobiles et
de machines électromécaniques et hydrauliques

Chiffres

20
salariés
4.5 M€ de chiffre

plus de

d’affaires

450 clients
dont 150 contrats récurrents
un service d’astreinte offrant
une

réponse

7j/ 24h

technique

des interventions dans des
délais réduits : bien souvent

inférieurs à
2h

Dates clés :
Dès 1990, le département Génie Mécanique de BAUDIN CHATEAUNEUF
propose des prestations de maintenance électromécanique et hydraulique,
préventives et curatives des équipements mobiles.

2002, l’activité de maintenance s’installe à Gentilly (Génie Mécanique Paris GMP.)
2014, BAUDIN CHATEAUNEUF reprend la société de machinerie scénique bc
CAIRE qui assure la maintenance électromécanique de nombreux théâtres partout
en France.
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INF R A ST R U C T U R E S E T RO UTE S

5 9 #  DON

9 2 # n e u i l ly s u r s e i n e

écluse de don :
remise en service
réussie

# Félicitations à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de
cette opération délicate : la pose
et la mise en service de 2 portes
d’écluse en moins de 3 semaines !

RESTRUCTURATION IMMEUBLE
KOSMOS
Sous-traitant de PETIT (Vinci Construction), BAUDIN CHATEAUNEUF participe
à la restructuration d’un immeuble de
bureau situé le long de l’axe historique
menant du Louvre à la Défense.
La configuration de l’édifice et le peu
d’espace disponible, nous a contraint
à faire intervenir des cordistes pour le
montage des extensions de plancher
(5000 m² et 480 T de charpente).
Après sa réception en octobre 2018, le
bâtiment accueillera le siège social des
parfums Christian DIOR.

Avant les travaux :

0 1 # C I Z E BOLO Z ON

Changement de grue
Dans le cadre du marché pour le remplacement de la grue mobile pivotante
existante du barrage hydroélectrique de Cize-Bolozon, BAUDIN CHATEAUNEUF, vient de déposer la grue, avant d’installer la nouvelle d’ici la
fin 2018. Cette grue mobile est utilisée pour les opérations de maintenance
courante des vannes du barrage. Trois départements de BAUDIN CHATEAUNEUF travaillent de concert sur ce projet : le Génie Civil pour la rénovation des piles du pont et le remplacement des appuis, la Rénovation Mécanique pour les travaux de démantèlement de l’ancienne grue et le montage de
la nouvelle grue, et le Département Electricité et Automatisme pour l’alimentation de la grue, sa signalisation et l’éclairage du site.

Pendant les travaux :

Après les travaux :

01

// Maître d’ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Maître d’œuvre : ATELIERS 2/3/4

le magazine de Baudin chateaneuf
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b â t i m ents

B

AUDIN CHATEAUNEUF a
lancé un nouveau concept de
bâtiment industrialisé, et qui
s’adresse à tous les secteurs : logement,
tertiaire, scolaire, hébergement d’urgence, hôtellerie, loisirs, … : le BIMM.
Le bâtiment est composé de modules
multi-matériaux fabriqués dans l’unité
de production à Châteauneuf sur Loire
(45). Les matériaux sélectionnés sont
de haut niveau de qualité et répondent
aux exigences environnementales.
BAUDIN CHATEAUNEUF adapte
son outil de production industrialisé
au projet du client, tout en garantissant
une prestation de qualité, des coûts
optimisés et des délais raccourcis.
Actuellement l’unité de production,
basée à Châteauneuf sur Loire, fabrique les modules d’un foyer logement
pour jeunes travailleurs handicapés à
Rieumes (31), qui sera livré en septembre 2018, qui comprend : 24 T1 +
7 T3, et 1 bâtiment pluri professionnel
de 190 m² ; ainsi que les 7 modules qui
composeront les 2 salles de classe et la
salle des professeurs dans la nouvelle
école de Livry Gargan (93).

bimm :
par ici la visite

L’équipe BIMM se fera
un plaisir de vous faire
visiter le démonstrateur
de Châteauneuf sur
Loire.
Une permanence sera
organisée 4 juin au 30
juin 2018 du lundi au
jeudi -Début de la visite
12h30 – Fin à 13h15.
Merci de contacter Lisa
Da Costa
au 02 38 46 39 27
contact-bimm@
baudinchateauneuf.com
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loisirs et

VOUS AVEZ DIT PISCIN
Centre aquatique
Roquebrune - Cap - Martin
Le département Entreprise Générale de
l’Agence de Montpellier a remporté le
2ème appel d’offres pour la réhabilitation
et l’extension de la piscine Tournesol de
Roquebrune Cap Martin ravagée l’année
dernière par un incendie déclenché par la
foudre.
Le projet de construction en lieu et place
de l’ancienne piscine Tournesol, au bord

06 # roquebrune-cap-mart

de la mer comprend : 3 bassins inox, dont
2 de type Inoxinov ® ; une toiture découvrable de 340 m² et une façade vitrée
coulissante ; ainsi qu’un espace balnéoludique à l’étage.
Le groupement emmené par BAUDIN
CHATEAUNEUF est composé de : Coste
Architecture / Dalkia / Optimal Solutions /
GDEco / Etamine / Katène / Acousticdia.

Découvrabilité sur bassin ludique et pataugeoire
Étage avec espace balnéoludique et vue sur la mer

Un peu d’histoire.....

06 # saint laurent du var

réhabilitation de la piscine

La piscine Tournesol a été conçue en 1970 par
M. SCHOELLER architecte, dans le cadre du
concours des 1.000 piscines. Très audacieuse
pour l’époque sa silhouette de soucoupe volante
en a intrigué beaucoup et choqué quelques
uns. Elles ont depuis, trouvé leur place dans le
paysage et 3 d’entre elles sont même inscrites
au patrimoine architectural du XXème siècle
en région. 186 piscines de ce type ont été
construites et le département EG aura participé à
des rénovations lourdes de 24 d’entre elles.
A l’instar de la piscine Tournesol, la piscine Plein
ciel a fait parti du programme des 1000 piscines.
Créée par M. LE CHEVREL, architecte, elle fut
construite par la société Baffrey Hennebique,
qui fut rachetée dans les années 70 par BC. Le
point fort de ce modèle est la découvrabilité du
bassin plus complète que les 4 autres modèles
du programme 1000 piscines.

Via son département Entreprise Générale,
BAUDIN CHATEAUNEUF, en groupement avec
Coste Architecture, LCO ingénierie, GD Eco,
et Acousitcdia, va réaliser les travaux de réhabilitation de la piscine de Saint Laurent du
Var.
Le défi réside dans la capacité à réaliser un
projet permettant des gains énergétiques
importants sur un équipement datant des années 70 et à respecter un planning de travaux
très court.
Les travaux ont démarré depuis février et la
livraison est prévue pour novembre 2018.

NE...TOURNESOL

tin

# rénovation de la piscine
de fère champenoise (51)
après 8 mois de travaux

OU PLEIN CIEL ?
9 4 # C H EVILLY LARUE

Piscine Pierre
de Coubertin

# 25ème chantier de

rénovation par l’EG d’une
piscine Plein Ciel.

Le 3 mars 2018, la piscine, rénovée
par BAUDIN CHATEAUNEUF a
été inauguré en présence de Mme
DAUMIN, Maire de ChevillyLarue et du champion de natation
Camille LACOURT. Plus de
300 personnes ont assisté à cet
évènement qui marquait la fin
d’un chantier d’un peu plus d’un
an.
Ce chantier a été mené par le
département Entreprise Générale
(Gentilly & Châteauneuf sur
Loire) en s’appuyant sur le
Département Génie Mécanique
(Gentilly), le Bureau d’Etudes
de Gentilly ainsi que le Service
Montage.

le magazine de Baudin chateaneuf
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55 # verdun

Véloroute
voie verte
VERDUN
HAUDAINVILLE
Les travaux pour
l’aménagement d’une
piste cyclable de 3 m de
large entre SAMOGNEUX
et HAUDAINVILLE
sont achevés. Le
Département VRD
de Berthold avait
en charge le secteur
entre VERDUN et
HAUDAINVILLE.

Ouvrage d’art
sur la voie ferrée
Calais / Bâle
Dans le cadre du projet du Barreau de raccordement A304 – RN43, dans le département
des Ardennes, BERTHOLD termine actuellement la construction d’un ouvrage d’art franchissant la RD 309 et la voie ferrée Calais /
Bâle à Warcq. Les travaux sont réalisés sous
coupures SNCF et hors circulation, tout en tenant compte de la présence de nombreux réseaux (A.E.P, Gaz, H.T.A, F.T,...).
// Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des Ardennes
Maître d’œuvre : Direction des routes, Infrastructures
et des mobilités

08 # warcq

08

BERTHOLD - Pascal RIBOLZI, PDG - 114 rue du Rattentout - 55320 DIEUE SUR MEUSE - Tél. : 03 29 87 60 70

1 3 #  PUYLOUBIER

97 #martinique

BC DERVAUX s’exporte
outre-mer
La raffinerie des Antilles
se met au vert. Avoir
de l'eau douce grâce au
dessalement de l'eau
de mer, un défi technologique auquel la
SARA veut prendre part.
L'objectif est de mettre
en place ce système de
dessalement de l'eau
de mer en Martinique
pour alimenter ses
chaudières à vapeur.
Le deuxième projet
consiste à récupérer
une partie des déchets
produits par l’usine afin
d’alimenter des piles à
hydrogène pour fournir
de l’électricité.

C’est dans ce cadre que
bc dervaux intervient
avec la réalisation d’un
bâtiment métallique
« GreenWater » et de
racks supports de tuyauteries « ClearGen » qui
seront montés sur place
en Martinique, respectivement en juillet et
septembre 2018.
Le transport des structures métalliques par
container 40 Pieds open
top est organisé par le
service transport du
groupe BAUDIN CHATEAUNEUF.
// Maître d’ouvrage : sara
Maître d’œuvre : tECHNIP FMC

DOMAINE VITICOLE DE
SAINT PANCRACE
Après la construction d’un restaurant, l’établissement
secondaire de bc DERVAUX découvre d’autres
métiers en décrochant le contrat pour la réalisation
du clos-couvert de l’extension du domaine viticole de
Saint Pancrace.
Cette construction prévoit la création du caveau, en
maçonnerie traditionnelle, pour la dégustation du
vin, et d’un chai et hangar regroupés dans un même
bâtiment à ossature métallique (40t) dont les façades
sont également en maçonnerie traditionnelle revêtues d’un enduit à la chaux afin de conserver les caractéristiques architecturales aux teintes provençales.
Le tout étant surmonté d’un acrotère en élément
préfabriqués.
w Date Limite de Construction : vendanges 2018
bien sûr !

 CLEAR GEN

 GREEN WATER
BC DERVAUX - Romain Clément, Directeur - 21 rue B Thimonnier - ZI Sud - 13692 MARTIGUES - Tél. : 04 42 07 02 34
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14 # deauville

résidence presqu’île de la touques

14
57 # valmont
BC INOXEO réalisera le bassin
inox du futur centre Roosevelt®
à VALMONT. Les centres
Roosevelt® proposent des
espaces de santé et de remise
en forme nouvelle génération :
«la santé par le mouvement».
Souhaitons que cette première
commande en appelle
d’autres puisque les centres
Roosevelt® via un partenariat
avec Botanic® vont ouvrir
une vingtaine de centres
d’ici l’horizon 2023, à raison
de 5 centres par an (Challes
les eaux, St Genis Pouilly,
Narbonne, Orléans….).

Le 20 avril :
réception des
bassins inox de la
résidence Pierre
& Vacances à
Deauville. C’est
la 1ère résidence 5
étoiles équipée de
bassins inox.

Centre
Roosevelt

57

BC INOXEO - Jacky huet, Directeur - ZI St Barthélemy - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38

7 8 # l i m ay

Inauguration
d’une nouvelle école
Construction du 1er
bassin INOXINOV® à la
piscine de ChambonFeugerolles (42)
A l’occasion de la
transformation de ses
2 bassins traditionnels,
la piscine de Chambon
Feugerolles accueillera
le 1er bassin INOXINOV et
un bassin inox.
Les travaux débutés
en septembre 2017

devraient permettre un
ouverture en octobre
2018.
Le bassin sportif sera
équipé d'un fond mobile,
et le bassin d'apprentissage deviendra, un
bassin multi-activités.

Piscine
saint merri (75)
La ville de Paris procède à la rénovation du complexe
Saint Merri situé dans 4ème arrondissement. Ce complexe comporte une école primaire, un gymnase, une
piscine et des bains douches. Depuis fin février, BC
INOXEO rénove un bassin 25m x 10m. Les difficultés
du chantier résident dans sa situation (derrière le
centre Beaubourg), l’accessibilité au bassin et le déroulement des travaux alors que l’école primaire est
en fonctionnement. La mise en eau est prévue pour
octobre 2018.

« L’école est notre priorité parce qu’elle est avant tout le lieu où se
forge l’avenir de la société ». Une phrase de Maurice Quettier, qui
trône sur le nouveau bâtiment et qui illustre la pensée de l’ancien instituteur dont le patronyme est désormais lié au nouveau
groupe scolaire de la ville de Limay (78).
Certifié haute qualité environnementale et bâtiment bas carbone,
le nouvel établissement accueille depuis la rentrée 300 élèves, il
est très peu consommateur d’énergie et est équipé d’une production de chaleur alimentée à 100% par du bois.
Les

travaux de réhabilitation de la piscine de
Castelnaudary (11) sont en cours. Livraison du bassin
intérieur par BC INOXEO est prévue pour juin 2018.

8 58 43 53

// Maître d’ouvrage : ville de limay
Maître d’œuvre : Da costa architectes

SYLVAMETAL - Jean Philippe jacquier, Président - 55 avenue de l’Europe 77184 EMERAINVILLE - Tél. : 01 60 36 46 67
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5 9 # r o u BAI X

...EN PLEIN Développement
Suite à la création d’une nouvelle activité « Étanchéité bassins – Cuvelage »,
BC ARTOIS dispose désormais de plusieurs références comme le Centre Aquatique
Aquarena à Arras, la piscine de Roye, la piscine de Wattignies et la Villa Bianca
au Touquet.

Résidence
IMAG’IN
Le mercredi 11 avril a
été posée la première
pierre de la Résidence
Imag’In à Roubaix, en
présence de Guillaume
DELBAR, Maire de
Roubaix.
A noter que les équipes
de BC Nord sont à

pieds d’œuvre depuis
le début de l’année
pour la construction
de la résidence sénior
pour ARELI, et la
réhabilitation destinée
à SNI Nord Est pour 24
appartements locatifs
intermédiaires, et
aux particuliers pour
34 appartements en
accession.

Par ailleurs, BC ARTOIS poursuit son développement auprès des industriels régionaux, au travers d’interventions régulières chez LFB (Lille), ENERSYS (St Laurent
Blangy), LACTALIS (Cuincy), ou encore AXTER (Courchelettes). Depuis début février, la société réalise des travaux chez CARGILL (Haubourdin).
Quelques uns des chantiers en cours :
•
•
•
•

Construction d’un bâtiment de stockage à Marck pour
PIDOU Superstores,
Réhabilitation d’un bâtiment au Quartier St Ruth à Lille
pour le Génie Militaire,
Fondations pour la restructuration et extension d’un
dépôt de bus à St Laurent Blangy,
Restructuration du site industriel NCIA à Annezin.

Enfin, BC ARTOIS prépare son déménagement, programmé début juin. Toute
l’équipe emménagera dans 200 m² de bureaux, et 460 m² d’atelier de stockage
dans le Parc de La Chênaie à Rouvroy.
Félicitations à l’ensemble des compagnons et encadrants pour leur dynamisme et
leur conscience professionnelle qui contribuent à ce développement.
BC ARTOIS - Pierre petit, Gérant
11 rue de Bourgogne - 62750 LOOS EN GOHELLE - Tél. : 03 21 13 51 80

ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

76# rouen

# Prix Pyramide FPI
Le vendredi 13 avril, BC NEOXIMO a reçu le
prix 2018 Pyramide d’Argent de la FPI dans
la catégorie « Premières Réalisations »,
pour le projet Dynamik’ sur les Rives de la
Haute Deûle à Lille/Lomme.
Ce prix a été remis à Hugues MOREAU et
Franck DUBOUT de BC NEOXIMO en présence de l’aménageur SORELI et du cabinet
FRES Architectes.

BC NEOXIMO - Franck dubout, Gérant
14 avenue de l’Horizon - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03 20 05 77 75

CENTRE DE GESTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Les équipes de ROSAY viennent de démarrer le bardage du nouveau centre.
Ce chantier est dans la continuité des
projets réalisés avec ATAUB sur les
chantiers Luciline et Mermoz à Rouen,
le CFA de Saint Etienne du Rouvray,
mais également le prochain chantier de
City Seine pour Bouygues Immobilier sur les quais de Rouen.
Cette relation durable entre ROSAY et ATAUB démontre la qualité de travail de
l’entreprise face à une maitrise d’œuvre exigeante sur le rendu architectural.
ROSAY - arnaud le bas, Directeur Général
5564 voie des Barges Rousses - 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE
Tél. : 02 35 30 10 79

5 9 # v i l l e n e u v e d ’a s c q

Requalification du quartier Pont de
Bois à Villeneuve d’Ascq
Dans le cadre de l’aménagement global du quartier
du Pont de bois, BC MétalNord a réalisé dans
son atelier 6 auvents pour la gare de bus du Pont
de Bois. Ils ont parfaitement géré l’ensemble des
corps d’état sur ce marché : les fondations, la structure métallique, la couverture, la sous-face en bois
brûlé, le vitrage et la pose des bancs.
// Maître d’ouvrage & Maître d’œuvre :
Métropole européenne de lille
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5 9 #  DUN K ERQUE

BC MétalNord a décroché le marché pour la réalisation
et la pose de la structure métallique du complexe de la
nouvelle patinoire de Dunkerque, ainsi que la fabrication
et pose de la résille métallique décorative en façade.
Livraison prévue pour fin 2018.
5 9 #  w a m b r e ch i e s
Élargissement en
encorbellement du pont
de Wambrechies pour
l’aménagement d’une
piste cyclable.

BC METALNORD - Pascal deweerdt, Directeur - 8 rue de la Briqueterie - 59229 TETEGHEM - Tél. : 03 28 26 00 60

9 7 #  l a r é u n i o n

Pont de la
ravine

Après presque
1 an de chantier
sur le Pont de la
Ravine sur la RD2/
RD4 à La Réunion,
les équipes de
PROSOUDURE sont
de retour. Elles ont
réalisé, à 159 m de
haut, les soudures
de l’arc et du tablier
de ce pont long de
101 mètres.
Encore un bel
exploit pour
PORSOUDURE et un
client satisfait !

PROSOUDURE - Jean Louis VOISIN, Directeur Technique - 60 rue de la Brosse - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38 46 38 46

nouveaux contr ats

BÂTIMENTs métalliques - OUVRAGES Spéciaux
bc : lycée victor hugo - cr basse normandie # caen (14)
bc : gare nouvelle nimes manduel - sncf # nimes (30)
bc : construction bâtiment 65 - biomerieux # marcy l’etoile (69)
bc : upgrade reacteur secondaire - exxon mobil # nd de gravenchon (76)
BC DERVAUX : hangar greenwater et pose de racks pour cleargen - sara # fort de france (97)
BC DERVAUX : vérification rack pcc1 - dpf # fos sur mer (13)
BC METALNORD : Travaux de restructuration et d’extension du dépôt de bus Artis # ARRAS (62)
BC METALNORD : PSA SEVELNORD - Travaux d’extension de la façade Sud # Lieu-Saint-Amand (59)
BERTHOLD : Technicentre sncf # montrouge (95)

BASSIN INOX - piscine - TRAITEMENT D’eau et d’air
bc : réhabilitation piscine municipale # roquebrune cap-martin (06)
bc : remise en état piscine louvois # reims (51)
bc : réhabilitation Piscine # châteauneuf sur loire (45)
BC INOXEO : réhabilitation bassins inox piscine # Cuiseaux (71)
BC INOXEO : construction bassin piscine # Combs la ville (77)
BC INOXEO : réhabilitation bassin inox piscine # hem (59)
BC INOXEO : construction bassin centre roosevelt # valmont (57)
BERTHOLD / BC INOXEO : construction centre aquatique # Commercy (55)
BC INOXEO : réhabilitation bassins inox piscine # meung sur Loire (45)

Entreprise Générale
bc dervaux eg : agencement bureaux point p # GEMENOS (13)
bc dervaux eg : travaux point p - comasud # le cannet des maures (83)
bc dervaux eg : Construction d’un chai caveau hangar - SCEA ST PANCRACE # puyloubier (13)
BERTHOLD : collège louis de broglie # ancemont (55)

Génie civil
bc : a77-a31 joints de chaussée # briare (45)
BERTHOLD : OA # viry noureuil (02)
berthold : oa # saint maximin (60)
berthold : oa # sarralbe (57)
berthold : marché d’entretien - cd 54

génie mécanique - électricité automatismes
bc : rénovation ponts roulants - spie # cherbourg (50)
bc : révision vicennale vannes barrage d’arzal # arzal (56)

Ponts Métalliques - travaux d'eau
bc : pont sur la sanaga à nachtingal # republique du cameroun
bc : a85 doublment viaduc de la perée # ingrandes (37)
bc : pont des marsouins # saint claude (97)
BERTHOLD : passerelle # lisieux (14)
berthold : pont tournant # strasbourg (67)
berthold : oa # montgiron (73)

Rénovation d’Ouvrages d’Art
bc : rénovation pont de Châtillon sur loire (45)

VRD
BERTHOLD : collège louis de broglie # ancemont (55)
berthold : pole entrepreneurial # etain (55)

couverture - bardage
ROSAY : CAF # Rouen (76)
ROSAY : Immeuble City Seine - BOUYGUES
ROSAY : réhabilitation usine veolia # havre (76)
ROSAY : réhabilitation usine bRicfruit # chateau thebauD (44)

