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Les Bâtisseurs représentent un groupement indépendant
d’experts du Bâtiment qui apportent toutes leurs compétences au service des projets qu’ils engagent.
Les Bâtisseurs s’inscrivent dans le cadre d’un engagement
reposant sur des valeurs fortes et une méthodologie performante façonnant un savoir faire d’excellence.

Hors des frontières de l’entreprise, Les Bâtisseurs sont
avant tout des hommes engagés au savoir faire reconnu qui
ont pour mission d’assurer un travail de qualité, fiable et à
forte valeur ajoutée.
#valeurs #processqualité #méthodologie
#biodiversité #performance

LES FONDATEURS
À l’origine des Bâtisseurs, la volonté de plusieurs acteurs
indépendants du bâtiment de s’unir pour offrir une offre
transversale globale à forte valeur ajoutée réintégrant les
notions de qualité et performance au centre de leurs préoccupations. Toutes entreprises intégrant le groupement
Les Bâtisseurs doit répondre aux valeurs portées par les fondateurs afin de garantir un travail
parfaitement bien maîtrisé et ce, à toutes les étapes de la
mission.

Fortes de leurs expertises acquises depuis près de 3 générations, les entreprises fondatrices de ce groupement ont
construit leur succès sur la transmission des savoir- faire, la
recommandation de leurs clients et leur vision partagée d’un
travail responsable
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QUI
SOMMES
NOUS ?

+ 30
métiers du
bâtiment
métrisés

45

jeunes formés
annuellement

450
collaborateurs

78
millions
de CA

L’HUMAIN AU CŒUR
DU PROJET D’ENTREPRISE
Parce que nous avons conscience que l’homme soutient la
richesse de l’entreprise, nos valeurs humaines façonnent depuis
toujours notre culture d’entreprise. C’est notre force, notre particularité. Travailler avec et pour Les Bâtisseurs, c’est intégrer un
groupe indépendant, soucieux de placer l’Homme au cœur des
préoccupations de l’entreprise.

UNE EXPERTISE TRANSVERSALE…
Conseil / Études / Foncier / Réalisation

SIMPLICITÉ
Créer une cohésion
d’équipe forte.

CONFIANCE
Savoir déléguer et contribuer
à l’esprit du Groupe

AMÉNAGEMENT

CONSTRUCTION

AGENCEMENT

ENVIRONNEMENT

Voirie réseau

Gros œuvre

Second œuvre

Terrassement

Charpente-Bardage

Plomberie-chauffage

Gestion et valorisation
des déchets

TRANSMISSION

INTÉGRITÉ

OUVERTURE

Aménagement paysager

Menuiserie

Électricité

Optimisation
des énergies

Respecter ses engagements,
agir dans la transparence

Serrurerie

Maintenance

Former nos équipes,
favoriser les transferts
de compétences

Être à l’écoute des idées,
susciter l’intérêt pour
chaque projet

Intégration
de la biodiversité

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

LES BÂTISSEURS, DES FONDATIONS
SOLIDES ET PÉRENNES

Face aux grands enjeux de développement durable, chaque
entreprise a une responsabilité. Notre activité nous place au
cœur du système. Nous nous sommes donc engagés dans
une démarche de responsabilité sociétale et environnementale qui nous permet de nous adapter aux évolutions de la
société tout en assurant la performance et la stabilité des missions engagées.

Les Bâtisseurs s’inscrivent dans le cadre d’un
engagement reposant sur des valeurs fortes puisées au coeur de l’histoire de nos entreprises.
Des valeurs qui façonnent communément
méthodes et process de travail pour garantir
la recherche d’une qualité inégalée assurant un
travail aboutit dans le respect des hommes et
de leur environnement.

NOTRE RSE EST AINSI
STRUCTURÉE AUTOUR
DE 3 PILIERS :

Afin de graver notre engagement sur le
long terme, nous avons une charte qualité
tri-partie : maître d’ouvrage, maître d’œuvre et
Bâtisseurs.

1/ RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
en favorisant le développement des communautés locales
à tous les niveaux grâce à notre fort ancrage territorial.
2/ RESPONSABILITÉ SOCIALE
en assurant à tous nos collaborateurs un même niveau
d’information, de formation, de qualité de vie au travail et
d’apprentissage.
3/ RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
en prenant en compte la protection de l’environnement,
la biodiversité et le cadre de vie autour des chantiers.

Cette charte sera signée par toutes les parties prenantes lors de l’acceptation du devis.
Il conviendra alors aux signataires de s’assurer
que celle ci soit respectée par tous et ce, dans le
respect de chacun et de la mission engagée.
La signature en bas de cette charte fait de chacun
de nous un Bâtisseur.

Toutes nos équipes répondent aux mêmes exigences.
C’est uniquement dans ce sens que nous avons fondé ce groupement et que peut se mettre en place notre process qualité.

HORS DES MURS

L’ ENVIRONNEMENT
Suivi de chantier à date par un référent technique et qualité, Respect / Règle de vie au
quotidien et assiduité, cohésion, convivialité,
sensibilisation à la sécurité et mesure de prudence, suivi de la pénibilité.

Conseil optimisation des équipements et
bilan énergétique, Disponibilité / Réactivité,
respect des réglementations, Démarche
HQE.

LE CHANTIER

Parce que nous, les Bâtisseurs, avons hérité de nos aïeux d’une terre
prospère, nous avons une véritable responsabilité de transmission.

LE PROJET

UN PROCESS
QUALITÉ

Étude/Analyse du besoin en rapport avec
les compétences, élaboration et proposition
du projet en relation avec le client, Mise en
place des équipes en rapport avec les compétences, proposition d’un chiffrage mesuré.

Parce que nous, les Bâtisseurs, avons compris depuis longtemps
que la préservation des territoires est la clé d’un avenir plus durable
pour les générations à venir.
Nous avons décidé de laisser notre empreinte en essayant de préserver la biodiversité au cœur de chacun de nos projets. Pour les générations à venir mais également pour le bien-être de chacun.
Hors des murs représente notre engagement environnemental,
en partenariat avec LPO.

Formation / Qualification, ouverture à
de nouvelles pratiques et process,
favoriser le soutien à l’innovation.

LA PERFORMANCE

Répondre à un usage et assurer un cadre de vie adéquat à ses utilisateurs s’inscrivent au cœur de la démarche HQE à laquelle adhère
aujourd’hui l’ensemble des acteurs du bâtiment.
C’est dans ce contexte que les Bâtisseurs ont pris le parti d’étendre
leur action pour intégrer la biodiversité au cœur de chaque dispositif.

LA GARANTIE
Maintenance intégrée, réactivité,
disponibilité, qualité SAV.
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