Bâtiments
industriels
NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS PROJETS

LES BÂTIMENTS
INDUSTRIELS

Des compétences uniques,
un service de proximité

Aux côtés des industriels, depuis
sa création, BAUDIN CHATEAUNEUF
a su conjuguer savoir-faire et innovation pour répondre à l’évolutivité du secteur de l’industrie.
Offre globale ou lots séparés, neuf
ou réhabilitation, nos équipes développent des solutions techniques
adaptées à la spécificité des équipements, aux besoins et aux contraintes
de ses clients. Elles sont à même de
proposer des optimisations tout en
garantissant la pérennité et les performances énergétiques des ouvrages.
Bâtiment d’intervention rapide SNCF Noisy le Sec (93)

Nos DOMAINES
d’intervention
»
»
»
»
»
»
»

Promotion immobilière
Études
Gros œuvre
Charpente
TCE
Réhabilitation
Entretien - maintenance

TYPES
de bâtiments
> aéronautique
> automobile
> cosmétique
> énergétique
> logistique
> militaire
> pharmaceutique
> prototype

RIGUEUR, TECHNICITÉ,
ENGAGEMENT et ADAPTATION,
sont des valeurs que nous
affirmons à chaque étape des
projets qui nous sont confiés.

QUELQUES RÉFÉRENCES...

Centre logistique hospitalier
TROYES (10)

Centre de recherche HELIOS LVMH
SAINT JEAN DE BRAYE (45)

Infrastructures SCORPION
ECOLE MILITAIRE DE BOURGES (18)

Magasin relais et bureau de contrôle transport
CNPE FLAMANVILLE (50)

Réhabilitation POINT P
VIDAUBAN (83)

Passerelle CHRO
ORLÉANS (45)

La synergie
de nos
COMPÉTENCES
Fort de notre expérience
en gros œuvre, entreprise
générale, promotion
immobilière et maintenance,
nous vous garantissons une
prestation d’excellence, clé
en main, pour la réalisation
neuve, la rénovation ou
la maintenance de vos
bâtiments industriels.
Nous connaissons les enjeux
liés aux contraintes de
production, ainsi nous vous
proposons des solutions
durables qui répondent à vos
besoins en termes de volume
et d’espace, et qui s’intègrent
au mieux dans votre chaîne
de production.
Dans le respect des normes
propres à votre secteur
d’activité, nos experts
conçoivent et construisent
un lieu de travail agréable et
optimisé pour vos équipes.

Nos
MOYENS
à disposition
> UN CHARGÉ D’AFFAIRE DÉDIÉ POUR CHAQUE
PROJET
> DES BUREAUX D’ÉTUDES SPÉCIALISÉS ET
INTÉGRÉS
> DES ATELIERS DE FABRICATION
> DES COMPAGNONS EXPÉRIMENTÉS
> DES AGENCES IMPLANTÉES SUR TOUTE LA
FRANCE
> UN PARC MATÉRIEL COMPLET ET CONTRÔLÉ

Contact :
Benoît de LA PESCHARDIERE
Tél. +33 (0)6 0722 7270

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.
Né de l’effervescence des activités de charpentes
métalliques au début du siècle dernier, BAUDIN
CHATEAUNEUF demeure aujourd’hui un groupe
familial et indépendant, dynamisé par la passion
et la réactivité de ses 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 atypiques, complexes et de nous
positionner en tant qu’acteur global et solide du
BTP .

UN GROUPE
100% engagé

100

ans d’histoire

1470

collaborateurs

28
implantations

30
métiers
du BTP

357

M€ de CA

> 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

Hangar A400M - base aérienne
Orléans Bricy (45)
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> Pour l’épanouissement de nos collaborateurs à
travers le développement des compétences.

