
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 Sadi Carnot – Sète
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 Ma-
chine).

> 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.



Contact : 
 mecanique@baudinchateauneuf.com

FO
RC

E 
M

OT
RI

CE
©

 Je
an

 D
ub

ra
na

 F
M

 - 
 C

ou
ve

rt
ur

e 
©

 L
au

re
nt

 B
lo

ss
ie

r

baudinchateauneuf.com

100 
ans d’histoire

1470 
collaborateurs

28
implantations

30
métiers 
du BTP

357
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)

• Rénovation du Théâtre du Châtelet  (75) 

Un groupe dynamisé par l’innovation, la passion 
et la réactivité de ses collaborateurs qui œuvrent 
au quotidien pour concevoir, bâtir et rénover le 
territoire de demain.

NOS CERTIFICATIONS :

Certifi cation N° 535 e


