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L’esPrit 
batiMPro  
3 prIncIpes cLés

• réaCtivité
     L’implantation de nos filiales 

nous vaut une proximité géogra-
phique avec nos clients. D’autre 
part, en tant que stockistes, nous 
disposons des matières premières 
nécessaires à une production 
courante. Enfin, une production à 
l’année (12 mois sur 12) permet 
de répondre efficacement à la  
demande.

• iMPLiCation
     nous avons à cœur d’offrir à nos 

clients un service personnalisé : 
Écoute, compréhension des pro-
blématiques et des besoins. De 
ce fait, il s’installe un rapport de 
confiance avec nos clients dont nous 
partageons les défis. nous axons 
notre philosophie d’entreprise sur 
la flexibilité : moyens humains, 
moyens techniques, tout est étudié 
pour coller à la demande.

• enGaGeMent
   L’implication de nos équipes va de 
pair avec notre politique interne 
d’amélioration continue. Celle-
ci nous pousse à être toujours à  
la « pointe » de la technologie, 
pour enrichir notre savoir-faire et  
proposer aux clients ce qu’il 
y a de mieux. avec une solide 
connaissance du marché et une  
démarche au service du client, 
notre engagement commun repose 
sur le rapport qualité/prix/service.

 ConnaisseZ-VoUs batiMPro ?

Chaque agence est indépendante. 
Tout naturellement, chacune d’elle est 
dirigée par un responsable originaire 
de la région. Ces derniers assurent 
une bonne connaissance du terrain 
et une bonne compréhension des 
attentes client.

Ces agences ont une totale liberté 
de manœuvre, pour un travail au 
service de la qualité comme au service 
de l’humain. Portée par un savoir-
faire alliant conception, fabrication 
et installation, chaque équipe est 
structurée de manière à effectuer la 

démarche clientèle, l’étude de prix, le 
relevé de cotes, l’étude des besoins, le 
transfert au siège des éléments pour 
la fabrication, les travaux sur site… 
jusqu’à la livraison.

Le réseaU batiMPro : 4 agences, 1 identité

Une Vraie statUre 
réGionaLe
sous une couverture nationale
C’est au fil du temps, depuis les années 70, que batimpro a dressé son réseau d’agences locales sur 
le territoire national. Malgré un savoir-faire reconnu et sa position de leader sur le marché français, 
l’entreprise a toujours conservé sa taille de PMe, cultivant ses relations clients par l’écoute et le 
service. Cette volonté de proximité est à la fois sa force et sa singularité.

  batiMPro 
ÎLe-De-franCe

06 82 92 87 55
b.caillard@batimpro.fr

77170 Servon

Bruno CaiLLaRD 
Responsable d’agence

  batiMPro oUest
 49340 nuaillé (Cholet)

Éric CHaRRiER 
Président

  batiMPro sUD
31240 L’Union

Pierre ROSSO
Responsable d’agence

  batiMPro norD
59118 Wambrechies

Jean-Luc GHESQUiÈRE  
Responsable d’agence

06 82 92 87 51
jl.ghesquiere@batimpro.fr

06 82 92 87 35
p.rosso@batimpro.fr

06 82 92 87 38
e.charrier@batimpro.fr
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12 aCtU batiMPro

éric CHarrier 
Président de BATIMPRO

bienVenUe 
dans le batimfo !

Un nouveau support d’information très visuel, 
à destination de nos interlocuteurs privilégiés !

Chaque semestre, il vous sera présenté nos principaux 
chantiers et leurs particularités, accompagnés de 
témoignages d’experts ou collaborateurs Batimpro.
Vous y découvrirez également les dernières innovations, 
labellisations… et tous nos rendez-vous à venir ! 

L’esprit Batimpro, c’est la proximité, le service, mais 
aussi le challenge, une philosophie qui nous envoie 
vers des chantiers toujours plus grands, plus loin, 
à partir de techniques modernes et performantes. 
Des défis que nous partageons avec vous, quel que 
soit le secteur, salles blanches ou espaces bureaux.
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CoMMent eXPLiqUeZ-voUs 
La réUssite de Ce Partenariat ?
 Pierre rosso : L’esprit Batimpro est en 
adéquation avec celui des Laboratoires 
Pierre Fabre : la proximité, la réactivité 
et le sens du service. au fil des années, 
il s’est construit une relation de 
confiance mutuelle qui nous vaut une 
collaboration efficace.

Ce site industriel de 20 000 m2 
fut le premier construit par les 
Laboratoires Pierre Fabre, il y a 40 
ans environ.

L’incontestable développement du 
Groupe, notamment sur sa production 
dermo-cosmétique, lui a donné 
l’occasion de doubler de volume. Se 
déroulant sur le site d’origine, cette 
extension est une parfaite illustration 
de la réussite du Groupe et de ses 
perspectives d’avenir.

Pour la bonne mise en œuvre 
de cette installation, Batimpro a 
proposé et mis à disposition sa 
gamme ÉLeCtre CompaCt dédiée 
à la salle propre, répondant aux 
exigences techniques et normatives 
des Laboratoires Pierre Fabre.

« Defi » (ou Dispositif Exclusif 
Formule intacte) est un nouveau 
conditionnement stérile breveté, 
excluant toute contamination du 
produit lors de son ouverture. Sa 
fabrication nécessitant un cadre au 
plus haut niveau de propreté, proche 
du milieu médical, Batimpro a créé des 

•  L’extension de l’usine des 
cosmétiques avène a suivi de près 
celle de Soual, en aménageant 
4 000 m2 supplémentaires pour une 
nouvelle ligne de conditionnement. 
Les installations Batimpro : des 
surfaces de stockage, de pesée de 
composants, ainsi que de nouveaux 
ateliers de production.

« Notre collaboration avec 
Batimpro date des années 90. Ce 
sont des partenaires avec qui 
nous avons souvent travaillé en 
amont de certains projets. Le 
partage d’idées et d’expériences est 
toujours bénéfique. De cette réflexion 
commune découlent rapidement des 
solutions adaptées et une estimation 
du budget global de l’opération. 
Très à l’écoute de ses clients, les 
collaborateurs Batimpro ont un vrai 
professionnalisme. Ils excellent dans 
l’agencement de salles blanches 
(portes, cloisons, vitrage…), avec des 
panneaux répondant à tous les critères 
de propreté et de nettoyabilité de notre 
activité pharmaceutique. Toute une 
gamme d’accessoires, pensée pour 
faciliter les métiers de la pharmacie, 
accompagne leur prestation. 
D’ailleurs, lors des consultations, 
ils se sont souvent distingués par 
leurs solutions techniques.

si je devais retenir une particularité, 
ce serait la maîtrise de la mise en 
œuvre du matériau « compact », 
l’un de leurs points forts majeurs. Ce 
savoir-faire très spécifique nous a 
valu des installations de qualité qui 
semblent, encore aujourd’hui, avoir 
été livrées hier. Concepteurs de leurs 
propres gammes de produits, ils 
apportent des solutions originales 
et pérennes, au prix du marché. 
Ajoutée à ce savoir-faire, leur grande 
réactivité en fait des partenaires 
fiables, vers qui nous revenons 
régulièrement. »

rencontre avec
PatriCk  
CheDeViLLe
Directeur ingénierie – 
pierre Fabre

Pierre rOSSO, 
Responsable agence SUD – 
BATIMPRO nous explique la 
réussite de ce partenariat :

Zone de conditionnement

Chiffres CLés
durée des travaux :  18 mois
superficie :  23 000 m2 au sol
Produits en volume :   3 846 m2 de cloisons 

4 230 m2 de plafond 
270 m2 de vitrage

 saLLes ProPres

Un inVestisseMent syMboLiqUe
retour aux sources…

saut technologique
Le Defi

Vision d’avenir

Les ProJets ParaLLèLes

Laboratoires
Pierre fabre

Partenaires depuis plus de 20 ans, batimpro a été sollicité par 
les laboratoires Pierre Fabre du tarn, à soual, pour agencer leur 
nouvelle unité de production et de conditionnement stérile.

quand extension rime avec stérilisation blocs à l’intérieur des salles, destinés à 
la stérilisation des cosmétiques comme 
de leur conditionnement.
au sein de cette nouvelle unité, des 
chaînes automatisées ont été mises 
en place, avec une série de postes 
pour le mélange, la stérilisation et le 
conditionnement.

•  prochain projet confié à Batimpro : 
la création de salles propres pour la 
production d’aérosols avec condition-
nement stérile. Les Laboratoires Pierre 
Fabre espèrent ainsi passer d’une  
production de 16 millions d’aérosols 
avène à 35 millions à l’horizon 2020.

pour ces projets d’envergure, les célèbres Laboratoires ont choisi de solliciter 
l’appui de professionnels qui connaissent leurs domaines d’application, 
répondent à leurs exigences qualité par des produits performants et 
adaptés… des partenaires qui partagent leurs défis au quotidien.

ParoLe D’eXPert

PoUrqUoi Les ProdUits batiMPro 
CorresPondent-iLs aUX 
eXiGenCes Pierre Fabre ?
P.r. : nous évoluons avec les problé-
matiques de nos clients. Une veille des 
nouvelles technologies, associée à notre 
métier de concepteur, illustre notre 
démarche d’amélioration continue. 

 nos produits correspondent aux ten-
dances du marché et, quel que soit le 
défi client, nous savons nous adapter 
avec une grande flexibilité.

Ce tyPe d’oPération Fait-iL  
Partie des CHaLLenGes 
batiMPro ?
P.r. : Des travaux de cette dimension 
sont toujours un défi, humain et 
matériel. C’est aussi l’occasion de 
démontrer toute l’étendue de notre 
savoir-faire. En effet, un tel chantier 
devient un véritable showroom : nos 
clients en quête d’inspiration sont 
invités à le visiter, nous sommes là 
pour les guider et les conseiller.

nOUVeLLe réFérence BaTImprO

Box de production
Conçu et imaginé par
l’Ingénierie Pierre FABRE

Architecte :
Cabinet BRUNERIE & IRISSOU - Albi
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DéVeLoPPeMent
L’amélioration par le

Trois projets phares ont illustré sa 
volonté de se développer :

•    agencement de zones de confinement 
pour le Chargement Presse sur le site 
de Granville (50) ;

•    mise en place de trois cellules de 
fabrication, 2 unités à Granville et 1 à 
Brecey (50) ;

•    création d’un Centre technique au  
siège de la société, situé près de  
l’aéroport international Roissy 
Charles de Gaulle. Celui-ci permet-
tra d’augmenter considérablement 
les moyens mis au service de la R&D, 
pilier de sa notoriété internationale.

Confirmé dans la maîtrise de la salle 
propre, Batimpro s’est révélé comme 
un partenaire idéal pour le déploiement 
de ces opérations : de la conception, 
en passant par la fabrication produits 
(plafonds ELECTRE TÔLE et cloisons 
ELECTRE COmPaCT) et jusqu’à l’instal-
lation.

depuis près de 50 ans, aptar stelmi est spécialisée dans la recherche et la production de composants en élastomère 
destinés à  l’emballage pharmaceutique, principalement dans le domaine du parentéral (médicaments injectables). 
Partenaire de l’industrie pharmaceutique dans plus de 70 pays, l’entreprise met un point d’honneur à employer 
les techniques les plus abouties, associées à un équipement de pointe pour proposer les produits les plus 
sûrs et les plus innovants. trois projets ont été mis en place en faveur de cette politique d’amélioration. 

 saLLes ProPres 

Le ProPre 
Par La CoULeUr
Batimpro bouleverse
les codes des salles propres

Chiffres CLés
durée des travaux :  7 mois
superficie :  1 600 m2 au sol
Produits en volume :   2 000 m2 de cloisons
  1 600 m2 de plafonds

Des éqUiPeMents à La fois 
ProPres et MoDernes

Une combinaison gagnante :

Dans l’industrie pharmaceutique, 
l’univers du parentéral est très  
certainement l’un des plus exigeants, 
en termes de propreté particulaire et 
microbiologique. En tant que leader 
sur le marché des produits propres, 
aptar Stelmi doit donc s’entourer de 
partenaires partageant les mêmes  
exigences qualité.

Dans une stratégie de performance 
globale, le réseau de aptar Stelmi 
s’inscrit également dans une dé-
marche d’amélioration continue, 
ponctuée d’une expertise moderne et 
d’une volonté d’innovation.
De ce fait, « Batimpro et aptar  
Stelmi » est rapidement devenue la 
nouvelle combinaison gagnante !

Une nouveauté qui saute aux yeux : la couleur a révolutionné le blanc 
traditionnel de la salle propre, par souci d’esthétisme, d’ambiance 
quotidienne ou tout simplement d’identification des zones.

  La toUCHe déCo dU Laboratoire sCienCe et natUre 
nueil-les-aubiers (79)

  La CLiniqUe PasteUr  
CHanGe de ton 
Toulouse (31)

Dans son objectif d’intégrer de nouveaux 
blocs opératoires, la clinique Pasteur 
a opté pour la solution Batimpro : du 
stratifié massif garantissant l’étanchéité 
des blocs et leur résistance pour la 
décontamination.
Le pLUS Batimpro résidait notamment 
dans l’alliage des qualités mécaniques 
et décoratives de ses produits. L’ar-
chitecture du bâtiment étant déjà en 
place et fixe, des codes couleur ont été  
appliqués pour organiser visuellement 
le nouveau compartimentage.

Cerise sur le gâteau : dans le monde 
des blocs opératoires, chimiothérapie… 
la signalisation par la couleur apporte 
une touche plus gaie et plus rassurante 
que le blanc traditionnel, symbolique du 
milieu médical.

Architecte DPLG
Jean-Pierre GUILLON
Triade

Une oPtion oriGinaLe
Je suis un fervent partisan de la  
couleur car celle-ci ne modifie en rien 
les propriétés des cloisons. C’est une 
option originale qui permet d’amélio-
rer l’aspect esthétique ou informatif 
de la salle propre.

Pour créer un environnement agréable, 
nos architectes peuvent aussi bien 
jouer sur les formes que sur les cou-
leurs.

PATRICK RATEAU, Maître 
d’ouvrage délégué et responsable de 
projet, Cabinet Tech-atlan, nous parle 
de cette « révolution » :

La Création d’Une aMbianCe
L’ambiance est particulièrement im-
portante sur le lieu de travail puisqu’on 
y passe, en moyenne, 1/3 de sa vie. 
Dans les laboratoires, supporter le 
blanc à longueur de journée, sous 
l’éclairage artificiel, n’est pas chose 
facile. Cela fait d’ailleurs partie de nos 
responsabilités en tant qu’employeur 
et maître d’ouvrage : l’ambiance au 
travail est une condition de bien-être 
du personnel et indirectement de per-
formance !

Le PLUS déco de la couleur est l’occa-
sion d’impliquer les collaborateurs dès 
la phase de conception.

Une siGnaLétiqUe FaCiLitée
au-delà de l’ambiance, la couleur 
répond aussi à certaines contraintes 
signalétiques. Sur cloisons ou au 
sol, celle-ci est capable d’indiquer la 
typologie des zones. De ce fait, une 
procédure interne qui définit une 
contrainte par sa couleur fera naître 
des automatismes chez ses utilisa-
teurs, sur leur manière de s’habiller 
(EPi) ou le comportement à adopter.

en participant au choix d’ambiance 
de travail, ils commencent très vite 
leur processus d’appropriation de 
leur futur environnement. C’est aussi 
un facteur de réussite du projet.

ParoLe D’eXPert

Spécialisé dans les cosmétiques 
écologiques, et porté par une vraie 
démarche qualité, le laboratoire 
Science et nature a choisi d’inté-
grer la norme pharmaceutique via  
l’installation de salles blanches et un  
traitement d’air qualifié.
Et pour être en accord avec l’esprit 
de l’entreprise et sa démarche HQR  
(bâtiment en bois et terre cuite), 

Batimpro a su proposer des tonalités 
qui ont su faire la différence avec sa 
gamme ÉLeCtre CompaCt.

Loin du blanc aseptisé, des cloisons 
couleur ont été intégrées au paysage 
avec homogénéité, conservant soi-
gneusement la chaleur originelle des 
lieux.

nOUVeaUTé

Zone de réveil

aptar stelmi
Le développement 
de 3 projets phares

nOUVeLLe réFérence BaTImprO
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rencontre avec
JosePh thoreZ
responsable administratif
et financier

PoUrqUoi Le vitraGe bord à bord ?
Purement esthétique, l’absence de jointure donne une impression 
d’espace et d’ouverture sur ses collaborateurs. De plus, le jeu de 
transparence mêle la convivialité de l’open space et la confidentia-
lité du bureau individuel.

Ce système supporte également tout type de marquage dans un 
objectif « déco » ou pour la signalisation.

PoUrqUoi batiMPro ?
Un cahier des charges avait été établi par un architecte de Paris. 
Fort d’une large gamme de produits, en phase avec les tendances 
actuelles, Batimpro a su apporter précisément le type de cloison 
recherché.
au cumul, 100 m2 de cloisons vitrées bord à bord ont été installées, 
sur une durée de 4 semaines environ. Un nouveau départ pour 
les Compagnons, dans des conditions idéales, en vue de projets  
toujours plus nombreux.

« Nous sommes très satisfaits de 
Batimpro avec qui nous avons travaillé 
sur de nombreux projets.

C’est pourquoi nous l’avons inclus 
dans l’appel d’offres d’Amiens. En 
toute objectivité, nous avons laissé 
les décideurs locaux faire leur choix. 
Batimpro a su les séduire, tant par 
sa qualité que par l’investissement 
personnel de ses représentants.

Malgré un timing serré, M. Ghesquière a 
été particulièrement efficace, dépassant 
le cadre strict de son intervention par 
des actions complémentaires de conseil 
et de coordination.

Les délais ont été tenus, la qualité de 
travail reconnue par les occupants 
locaux, et le service a marqué les 
esprits. »

 esPaCes bUreaUX

PersonnaLisation tenUs
Hiérarchisation et Délais

•  La direCtion
    La gamme ÉVOLUTiOn 100 a favorisé 

la haute insonorisation de la zone.  
4 bureaux ont été agencés, dans une 
version à la fois chic et sobre (blanc/
noir).

•  Les bUreaUX  
des CoLLaborateUrs

    La zone s’est distinguée de la Direc-
tion par ses tons blanc/gris naturel, 
sur des panneaux ÉVOLUTiOn 65. 
Très pratique, une salle de réunion 
a été conçue avec un mur mobile, 
destiné à transformer la pièce selon 
les occasions (ex. grande salle pour 
les séminaires et formations, petite 
salle pour les réunions en petit  
comité).

• L’esPaCe détente
      Une cafétéria classique, lumineuse, 

fonctionnelle et suffisamment spacieuse 
pour le bien-être des collaborateurs.

• L’aCCUeiL
    Un espace vaste et chaleureux, tant 

pour l’accueil que l’attente des visi-
teurs.

• Le LoCaL teCHniqUe
    Destiné à tout l’équipement informa-

tique / imprimante / fax, cet espace a 
nécessité des cloisons demie hauteur 
pour faciliter la circulation de l’air. Dans 
un souci esthétique, les panneaux ont 
également été agencés de manière 
à dissimuler les nombreux raccords 
informatiques.

En bon travail d’équipe, chacun a apporté ses « idées » à l’édifice : les plans 
ont été réalisés par KPmG, le style imaginé par un architecte et les couleurs 
choisies par Batimpro. 5 zones se sont distinguées :

Cliente depuis plusieurs années, la direction régionale nord de KPMG basée à Marcq-en-barœul a sollicité batimpro 
pour agencer les nouveaux locaux de l’équipe d’amiens. Un projet aux multiples espaces… toute en harmonie.

L’agencement de ces différents 
espaces devait être réalisé sur la  
période des vacances, au mois d’août. 
Sur place, tous les techniciens étaient 
présents : climatisation, éclairage et 
installation électrique.
Batimpro a donc servi d’animateur 
sur le plateau pour assurer l’organi-
sation des tâches et l’avancement du 
chantier. au final : les collaborateurs 
de KPmG ont pu apprécier leurs  
nouveaux locaux, propres et fonc-
tionnels, dès la rentrée !

Le VitraGe
borD à borD
esthétisme
et luminosité...

nOUVeaUTénOUVeLLe réFérence BaTImprO

de plus en plus tendance, le 
vitrage bord à bord gagne  
les espaces bureaux, par souci 
d’esthétisme et de luminosité.

  Les CoMPaGnons dU devoir  
joUent La transParenCe 
angers (49)

Les Compagnons du Devoir se sont lancés dans la rénovation de leur 
pôle administratif. Dans leur mission d’accompagner les jeunes vers 
les métiers traditionnels, les cloisons vitrées « reflétaient l’image » 
de l’entreprise : le travail d’équipe et la cohésion de groupe.

Chiffres CLés
durée des travaux : 1 mois
superficie :  1 100 m2 au sol
Produits  
en volume :   900 m2 de cloisons 

 300 m2 de vitrage

kPMG
amiens déménage

Bureau de réception
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  Le Centre HosPitaLier « oUvre ses Portes » 
Béthune (59)

  dU revaMPinG CHeZ bioMérieUX 
Craponne (69)

  Le Cnrs soUs HaUte séCUrité 
montpellier (34)

  PôLe eMPLoi Favorise 
La réaCtivité 
nantes (44)

100 m2 de cloisons ont permis 
l’agencement d’un laboratoire BK et 
250 m2 supplémentaires ont servi à 
la mise en place de laboratoires plus 
standards. Le matériau gagnant est  
le « compact  » !

Le défi de Biomérieux : étendre 
l’atelier existant en vue de l’installation 
de nouvelles machines, sans aucun 
arrêt de production. Le chantier a 
donc été organisé en phases bien 
définies, de manière à optimiser 
les travaux, sans bouleverser les 
conditions de travail actuelles des 
salariés de Biomérieux.

Pour répondre aux exigences du projet 
CEmiPai, un laboratoire de haute sécurité 
biologique, la gamme ELECTRE TÔLE a 
permis un confinement de classe 3, des-
tiné à maîtriser l’ensemble des agents 
pathogènes. Organisée en sous-unités 
indépendantes, type « box autonomes », 

Guidées par une charte nationale, les 
installations Pôle emploi (480 m2 de 
cloisons) s’organisent via un accueil 
public avec libres passages et un pôle 
administratif composé de bureaux et 
salles de réunion, espace davantage 
traité au niveau acoustique. Détenteur 
du produit ÉVOLUTiOn 65 et des codes 
couleur Pôle emploi, Batimpro s’est 
démarquée en tant que stockiste : une 
assurance de réactivité dans les délais 
et les livraisons.

après Tours, Pôle emploi favorise la 
réactivité à nantes et prochainement 
va réaliser l’agencement du site de 
niort.

en attente en attente

 aCtU Chantiers

L’installation d’une trentaine 
de portes coulissantes, auto-

matiques et étanches, de même  
finition que les cloisons. Grâce à notre 
gamme ELECTRE COmPaCT, celles-ci 
s’adaptent au critère de désinfection 
et résistent aux chocs quotidiens, 
liés à l’urgence ou à la robustesse de 
l’équipement hospitalier.

Le+

Pour l’agencement d’une trentaine 
de pièces, on comptabilise 600 m2 
de plafond et 1 400 m2 de cloisons 
ÉLeCtre tôLe, avec un revêtement 
spécial (PET 55 microns) pour résister 
aux produits de désinfection (H202).

tUrboMeCa
opte pour le plafond porteur 
Buchelay (78)
Filiale du groupe SaFRan, Turbomeca est 
spécialisée dans la fabrication de turbines 
pour moteurs d’hélicoptères. Sa nouvelle 
salle, destinée à l’assemblage de pièces, a 
été conçue via 500 m2 de cloisons et 480 m2 
de plafond technique, issus de la gamme 
ÉLECTRE TÔLE.

Outre la propreté, celle-ci garantit une 
grande capacité de reprises de charges, 
dont la marchabilité du plafond. De quoi 
offrir un espace supplémentaire, aussi 
pratique que résistant !

l’installation de la plate-forme a requis 
130 m2 de cloisons, 39 m2 de vitrage et 
280 m2 de plafond.
Grâce à une préfabrication en usine, le 
chantier s’est caractérisé par une maîtrise 
de l’encombrement et un gain de temps 
sur site.

saVoir-faire & fLeXibiLité aU serViCe Des CLients" "

des domaines d’application différents, des gammes de produits 
spécifiques… batimpro met tout son savoir-faire et sa grande 
flexibilité au service de ses clients.

Un investissement
de taille chez  
bristol-Myers squibb
(agen - 47)
En tant que fabricant et installateur, 
Batimpro s’est vu confier la charge 
du nouvel atelier de Bristol-myers 
Squibb, destiné à l’unité de production 
de comprimés pharmaceutiques, de 
la gamme UPSa.
Pour tout ce nouveau parc, il nous 
a fallu pas moins de 1 630 m2 de 
cloisons et 715 m2 de plafond. 
Et pour répondre aux spécificités 
d’étanchéité, de surpression… notre 
gamme éLeCtre tôLe a répondu à 
l’ensemble des problématiques.

ADFL Architecture
Frédéric LEFEBVRE

Zone de circulation Réalisation Elcimaï

Laboratoire

Zone de circulation

Chantiers terMinés
oU en CoUrs
Des solutions adaptées
à chaque environnement

nOUVeLLe réFérence BaTImprO

Réalisation : Cabinet BL2V Atlantique
Architectes : Vo Van et Broggini Architectes
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 aGenCe oUest  (Siège social et Unité de production) - Rue des métiers - BP 2 - 49340 nuaillé (Cholet) 
Tél : +33 (0)2 41 490 490 - Fax : +33 (0)2 41 629 702 - contact@batimpro.fr

 aGenCe norD - zaC du moulin masterpark - Bat.5 - 59118 Wambrechies - Tél : +33 (0)3 20 757 444 - Fax : +33 (0)3 20 753 402

 aGenCe iLe-De-franCe - 37 bis rue de la République - 77170 Servon - Tél : +33 (0)1 64 055 222 - Fax : +33 (0)1 64 052 962 

 aGenCe sUD - 14, avenue d’Hermès - z.i. de montredon - 31240 L’Union - Tél : +33 (0)5 61 118 484 - Fax : +33 (0)5 61 118 633

4 agences en France, Un saVOIr-FaIre recOnnU

Le Salon ContaminExpo a eu lieu 
du 26 au 28 mars, porte de Ver-
sailles. Cet événement rassemblait 
tous les professionnels de la maîtrise 
de la contamination en salles propres, 

TRAITEMENT SANITIZED,
bATIMpRo fAIT lE choIx
D’UNE pRoTEcTIoN EffIcAcE
ET DURAblE

L’ensemble des produits 
de la gamme eLeCtre 
CompaCt de BatImpro 
bénéficie du traitement 
Sanitized. Le traitement 
Sanitized permet de 
conserver la surface du  
panneau parfaitement hy-
giénique jusqu’à 99,9 %, 

et ce de façon permanente, contre le  
développement des bactéries, des acariens 
et des moisissures.
Constitué à base d’ions d’argent, le traite-
ment Sanitized résiste aux détergents et 
aux produits d’entretien professionnels et 
demeure efficace dans le temps malgré un 
nettoyage régulier.

bATIMpRo ET SES foURNISSEURS 
ENGAGÉS DANS UNE DÉMARchE 
DURAblE

Très impliqué dans la préservation 
de l’environnement, Batimpro 
fait appel suivant ses besoins à 
des fournisseurs sensibles à la 
préservation de la planète et 
certifiés peFC.

 aCtU batiMPro

aCtUaLités
saLon ContaMineXPo 2013

notre ProChain saLon

PoUr PLUs D’infos
02 41 49 04 90 ou www.batimpro.fr

Batimpro était présent au

Venez nous rencontrer…

environnements maîtrisés et zones 
de confinement : chercheurs, utili-
sateurs, fournisseurs, ingénieries, 
ensembliers, prestataires de services, 
etc.
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Cette formule plus complète, plus visuelle 
et plus ergonomique vous apportera, en 
quelques clics, toutes les réponses dont vous 
avez besoin : nos domaines d’application, nos 
gammes de produit, leurs caractéristiques 
techniques…

prOcHaInemenT

Découvrez notre nouveau site web
Un guide clair et détaillé pour affiner 
rapidement vos recherches et vous 
diriger vers les solutions qui corres-
pondent à vos projets.

PaRiS


