Piscines
UNE EXPERTISE GLOBALE POUR VOS PROJETS

CENTRES AQUATIQUES
Neuf, rénovation, tout corps d’état

Ses 45 années de savoir-faire et ses
1000 piscines réalisées, rénovées ou
équipées permettent au groupe BAUDIN CHATEAUNEUF de s’affirmer en tant
que leader sur le marché des équipements aquatiques collectifs en France.
Offre globale ou lots séparés, neuf
ou réhabilitation, nos équipes développent des solutions techniques
adaptées à la spécificité des équipements, des besoins et des contraintes
de ses clients. Elles sont à même de
proposer des optimisations tout en
garantissant la pérennité et les performances énergétiques des ouvrages.

Piscine de LA SALLE LES ALPES (05)

Une EXPERTISE globale
Le marché global offre à la maitrise d’ouvrage :
Notre expertise dans tous les corps d’état
ayant trait à la construction d’équipements
aquatiques nous permet de répondre
principalement en marché global, garantissant
ainsi un management de projet performant et
un suivi optimal durant la durée du chantier,
jusqu’à l’exploitation de l’ouvrage.

» 1 responsable unique
» 1 offre en coût global
» 1 engagement sur un délai
» 1 force de proposition grâce à une ingénierie intégrée
» 1 garantie de performances techniques et énergétiques
» 1 présence permanente de l’encadrement sur le chantier
» 1 interlocuteur unique en gestion des garanties

Piscine de
CHAMPAGNOLE (39)

Centre aquatique de
DOUAI (59)

Centre aquatique Osmose
GRAND LONGWY (54)

Piscine
d’ABBEVILLE (80)

Traitement des eaux de baignade de l’Aqualagon
Village Nature MARNE LA VALLÉE (77)

Nos DOMAINES
d’intervention
Gros œuvre
Charpente
Bassin inox
Mécanique de découvrabilité
Fonds et murs mobiles
Maintenance des éléments mobiles
Traitement eau et air/plomberie/chauffage
Electricité/GMAO/pilotage
Maintenance - exploitation énergétique
Piscine de BELLERIVE SUR ALLIER (03)
Piscine de SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85)

TYPES
de réalisations
> Centres aquatiques et aqualudiques
> Bassins sportifs
> Bassins d’apprentissage
> Centres de thalassothérapie, balnéo, spa
> Hôtellerie , camping, aquarium...
> Équipements aquatiques et jeux d’eau

Piscine «Économique» de
FERRIÈRES EN GÂTINAIS (45)

RIGUEUR, TECHNICITÉ,
ENGAGEMENT et ADAPTATION,
sont des valeurs que nous
affirmons à chaque étape des
projets ambitieux qui nous
sont confiés.
Piscine Tournesol
d’ÉPINAY SOUS SENART (91)

La synergie de nos
COMPÉTENCES
Fabricant historique de piscines publiques
et lauréat du programme «1000 piscines»,
le groupe a développé ses compétences en
interne et s’est entouré d’experts dans tous les
domaines à travers ses différents départements
et filiales répartis sur toute la France.

Nos MOYENS
à disposition
> UN CHARGÉ D’AFFAIREDÉDIÉ 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

Partenaire technique de la
Fédération Française de Natation,
nous nous attachons à assurer des
prestations de qualité, dans le
respect des délais, des budgets,
des normes et à innover pour
apporter des solutions adaptées à
nos clients.

Contact :
piscines@baudinchateauneuf.com

L’ENVERGURE
d’un groupe
familial,dynamique et
indépendant

100

ans d’histoire

1470

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.

collaborateurs
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Un groupe autonome, pluridisciplinaire, expert dans
plus de 30 métiers du BTP.

implantations

Des savoir-faire et des compétences techniques reconnus
pour la réalisation d’ouvrages récents de renommée :
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• La voile photovoltaïque de la Seine Musicale (92)
• Le pont transbordeur de Rochefort (17)
• Rénovation Théâtre du Châtelet 75)

métiers
du BTP

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.

UN GROUPE

357

100% engagé

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
ses collaborateurs et des tiers
Piscine de

NOS CERTIFICATIONS :

Certification N° 535 e

baudinchateauneuf.com
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MAISON LAFITTE (78)

FORCE MOTRICE

> Pour l’épanouissement de ses collaborateurs à travers
le développement des compétences

