
Charpente 
métallique

NOTRE EXPERTISE  AU  SERVICE  DE  VOS  PROJETS



CHARPENTE MÉTALLIQUECHARPENTE MÉTALLIQUE
un savoir-faire reconnuun savoir-faire reconnu 

A l’origine de la création de BAUDIN 
CHATEAUNEUF, la charpente 
métallique est un métier très 
exigeant dans lequel le groupe est 
reconnu pour sa maîtrise aussi bien 
en France qu’à l’international. 

Fort de ses savoir-faire et de son 
expertise, BAUDIN CHATEAUNEUF 
réalise des ossatures métalliques des 
plus classiques aux plus atypiques.

La diversité de ses métiers et 
l’excellence de ses prestations lui 
permettent de répondre aux projets 
de charpente dans tous les domaines 
d’activité.

Passerelle Coeur d’ORLY (94) 

Salle des sports de CALAIS (59) 



RIGUEUR, TECHNICITÉ, ENGAGEMENT et ADAPTATION, 

sont des valeurs que nous affirmons à chaque étape des projets 

ambitieux qui nous sont confiés. 

Dans des environnements classiques ou à forte contrainte de mise en 

œuvre, nous réalisons des charpentes pour DIFFÉRENTS SECTEURS : 

pétrochimie, nucléaire, industrie, immobilier, culture, transports, ....

EPR
FLAMANVILLE (50)

CITÉ DES CONGRÈS
VALENCIENNES (59)

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
NANTES (44)

SEINE MUSICALE
BOULOGNE BILLANCOURT (92)

BERRE L’ÉTANG (13)

BIOMÉRIEUX BÂTIMENT 65
MARCY L’ÉTOILE (69)



Nos 
COMPÉTENCES 

TYPES 
de réalisations

Technicentre SNCF
ARGENTEUIL (95)

Site SARA 
Fort-de-France (97) 

Théâtre Marigny 
PARIS (75)

> Infrastructures industrielles et 
énergétiques

> Bâtiments fonctionnels et logistiques 

> Bâtiments tertiaires et résidentiels 

> Ouvrages spéciaux

> Équipements sportifs, culturels et  
de loisirs

> Rénovation

Grande halle voyageurs - Gare Austerlitz
PARIS (75)

études - conception
fabrication

transport
protection - peinture

montage - assemblage

NOS CERTIFICATIONS :

2414



> DES ÉQUIPES DÉDIÉES À CHAQUE 
PROJET

70 ingénieurs d’affaires, ingénieurs d’études, 
conducteurs de travaux, spécialistes en 
charpente métallique vous proposent des 
solutions et assurent dans la concertation le 
suivi de votre projet jusqu’à sa réception.

> DES BUREAUX D’ÉTUDES INTÉGRÉS

Des ingénieurs, dessinateurs, techniciens et 
projeteurs, dotés des derniers logiciels de 
calculs et dessin et utilisant la méthode BIM 
conçoivent et définissent les ouvrages les 
plus complexes.

> DES ATELIERS DE FABRICATION

Nous disposons de plusieurs ateliers 
de fabrication répartis sur le territoire  
(13, 45, 55, 59, 61, 71) qui peuvent réaliser 
des pièces allant jusqu’à 100 T.

> UN PARC MATÉRIEL CONSÉQUENT

Nous mettons à la disposition de vos projets 
un parc matériel complet et contrôlé pouvant 
répondre à toutes les situations de chantier. 

> UNE FILIALE DE TRANSPORT 
EXCEPTIONNEL

Un parc de véhicules et des moyens 
techniques permettent de transporter des 
charges atteignant 150 tonnes, 7 mètres de 
large et 60 mètres de long.

> DES ÉQUIPES DE CHANTIER 
EXPÉRIMENTÉES ET RÉACTIVES

80 compagnons formés à la construction 
métallique interviennent partout en France 
et à l’étranger.

> DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS

Montage, levage, soudage, protection 
anticorrosion, ...

NOS
MOYENS
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baudinchateauneuf.com

100 
ans d’histoire

1400 
collaborateurs

26
implantations

30
métiers 
du BTP

330
M€ de CA

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)

• Le Théâtre du Châtelet (75) 

Un groupe dynamisé par l’innovation, la passion 
et la réactivité de ses 1400 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 ses collaborateurs et des tiers

> Pour l’épanouissement de ses collaborateurs 

à travers le développement des compétences


