
Entreprise 
Générale

UNE EXPERTISE  GLOBALE  POUR VOS  PROJETS



ENTREPRISE GÉNÉRALEENTREPRISE GÉNÉRALE
maîtriser la chaîne de valeurmaîtriser la chaîne de valeur

Son expérience en entreprise 
générale depuis plus de 50 ans et 
la conjugaison de ses savoir faire 
dans les métiers du bâtiment sont 
des atouts majeurs qui permettent 
au groupe BAUDIN CHATEAUNEUF 
d’accompagner ses clients à toutes 
les étapes et dans tous les aspects 
de leurs projets. 

Les projets sont pensés dans leur 
globalité de la conception jusqu’à 
l’exploitation et la maintenance. 

Théâtre du Châtelet (75) 

Mémorial de Verdun (55) 



BAUDIN CHATEAUNEUF vous propose une 

prise en charge totale ou partielle de votre 

projet avec pour mission : 

» Conception

» Sélection des intervenants

» Pilotage des travaux

» Responsable de la qualité de  

   l’ouvrage

» Respect des délais

BAUDIN CHATEAUNEUF intègre le BIM 

dans sa gestion de projet. Les différents 

intervenants travaillent sur la même base 
collaborative et participent à : 

» La sécurisation de la conception

» L’optimisation de la coordination

» La numérisation des DOE

Pour la CONSTRUCTION ou 

       la RÉNOVATION, 

Gymnase Suchet - PARIS (75)

Notre expertise dans le Tous Corps d’État 

(TCE) ayant trait à la construction , nous 

permet de garantir un MANAGEMENT 
DE PROJET PERFORMANT, un SUIVI 
OPTIMAL pouvant être déployé de la 

CONCEPTION à la MAINTENANCE tout 

en passant par la RÉALISATION DES 
TRAVAUX.

Pour chaque projet, BAUDIN CHATEAUNEUF 

s’appuie sur ses bureaux d’études 
intégrés pour réaliser des constructions 
durables et performantes.

Groupe scolaire Angela Davis 
LA COURNEUVE (93)



Dans le secteur privé ou 
public, le groupe intervient en 
entreprise générale sur des 
projets aux fonctionnalités 
diversifiées : SANTÉ, 
ENSEIGNEMENT, HABITAT, 
INDUSTRIE, COMMERCES, 
CULTURE, SPORTS, LOISIRS, 
PARKINGS, ...

Quelques 
références

Hôtel de Police 
Paris 13ème - (75)

Piscine Peyriac - Minervois
(11)

Hopital Desandrouins 
Verdun (55)

Ecole Jean Lurcat
Gentilly (94)

Entrepot Caudalie 
Saint Jean de Braye (45)

Bâtiment Scorpion 
Bourges (18)

INSEP salle des sports
Paris (75)

Piscine Val d’Oreane
Dampierre en Burly (45)



Nos 
MOYENS

NOS CERTIFICATIONS :

> 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
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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)

• Les équipements scéniques du 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


