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 Intervention de Génie Civil 
     pour installation de process 
 Entretien et mise aux normes
 Aménagements fonctionnels 
 Reconversion de bâtiments

Du permis à la pose
Un service global en milieu industriel



GÉNIE CIVIL 
Installation de process, caniveau, fosse, massif de 
fondation, dispositif anti-vibratile.

RÉPARATION 
Sol, massif, ouvrage béton. 

RÉHABILITATION  
Création d’ouverture, redistribution des espaces, 
réaménagement des flux. 
 
ACCESSIBILITÉ
Rampe, escalier, passerelle,  
quai de déchargement, gaine de monte-charge. 
 
SURFACE BÉTON
Aire de stockage, aire  
de lavage, station service, dallage industriel, rétention.

RENFORCEMENT DE STRUCTURE BÉTON

NOS SOLUTIONS

Nous pouvons réaliser tous vos travaux : qu’ils soient 
de nature préventive, curative ou travaux neufs. 
Avec un personnel expérimenté et formé, une large 
gamme de matériels et d’engins performants, nous 
pouvons vous apporter des réponses adaptées à la 
nature et aux délais de vos travaux.

NOS MOYENS

en site occupé



ÉTUDES
Dépôt & suivi du permis 
de construire, étude de 
structure béton armé 
accompagnée d’une 
budgétisation précise de 
votre projet, avec notre 
bureau d’études interne.

ASSISTANCE À LA MAITRISE D’OUVRAGE

NOTRE  ENGAGEMENT

Un interlocuteur unique pour une prestation complète

•  En espace restreint.
•  En site occupé.
•  En limitant les nuisances occasionnées.
•  En s’adaptant à vos horaires  
 et à vos contraintes de travail.
•  En respectant les règles et les normes 
       du site.
•  Avec un personnel expérimenté 
 et formé. 
•  Pour l’intervention en milieu industriel,
       alimentaire, hospitalier...
•  Equipes certifiées risque chimique niveau 2 

PLANIFICATION
Dialogue  
permanent pour  
une planification optimale  
de l’intervention.

TRAVAUX
Travaux sécurisés et délais 
garantis grâce à la mise 
en oeuvre par nos équipes 
internes et un suivi  
quotidien de l’éxécution. 

RÉCEPTION
Réception des travaux 
et remise des document 
officiels.
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