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CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
La maîtrise de l’acier
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BÂTIMENT

# M É T I E R

Des réalisations des plus simples
aux plus complexes
Bâtiments grande portée,
grande hauteur
Toute largeur, toute hauteur,
tout poids structure
Terrains à faible portance
Ponts roulants
Certifié EN 1090-1, en classe
d’exécution EXC 3

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Nous réalisons votre bâtiment
Quel que soit votre cahier
des charges, nos équipes
ont les capacités d’apporter
des solutions sur mesure à
vos projets. Notamment,
grâce à notre bureau d’étude,
composé de dessinateurs et de
calculateurs, travaillant selon les
Eurocodes.

par an. Nos équipes sont sont
formées régulièrement et
qualifiées, nous pouvons alors
vous garantir une réalisation de
qualité et conforme à l’EXC 3.
La charpente métallique et les
ouvrages de serrurerie seront
montés par nos équipes travaux
(Montage, couverture, bardage).

Spécialiste de la structure
métallique depuis plus de 50
ans, nous allions l’expertise des
différents modes d’assemblage.
Nous intervenons sur toutes les
phases de construction.

Nos techniques s’adaptent
et évoluent en fonction de
votre projet, qu’il s’agisse d’un
atelier de fabrication, d’une
plateforme logistique, de locaux
administratifs… Nous saurons
répondre à vos exigences mais
aussi s’adapter aux contraintes
environnementales du lieux
où vous choisissez de vous
implanter.

Grâce à notre atelier de
fabrication, et la récente
installation d’une ligne de
production automatisée, c’est
plus de 3 000 tonnes de
charpente qui sont produites

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
contact@bonhommebatiments.fr
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# M É T I E R

SECTEUR AGRICOLE
Les fondements de notre
activité
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BÂTIMENT

# M É T I E R

Adaptés aux différents métiers
du monde agricole
Stockage céréales,
matériels, fourrage
Stabulation
Élevage
Hangar
Caves
Bâtiment polyvalent

Adaptés
aux
contraintes
environnementales
Altitude
Terrain accidenté
ou à faible portance
Extension de bâtiment

SECTEUR AGRICOLE
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Le premier maillon de notre activité
À l’origine, notre activité s’est construite autour de la structure
métallique soudée, directement chez nos clients agriculteurs.
Depuis, notre activité s’est développée, tout comme les métiers
de votre secteur.
Fort de notre expertise et de notre savoir-faire depuis ces
années, nous saurons vous apporter les meilleures solutions
et vous proposer des constructions simples, robustes et
polyvalentes adaptés à tout usage : Stockage, élevage, cave (…)
Ainsi nous avons su nous entourer d’experts pour vous apporter
des solutions optimales à vos projets. Chaque spécialiste
aura une réponse spécifique adaptée à toutes contraintes
environnementales et configuration vous permettant de
performer dans vos activités avec sérénité et efficacité.
La charpente métallique et les ouvrages de serrurerie sont
étudiés en interne grâce à notre bureau d’étude, ils sont
fabriqués dans nos ateliers et montés par nos équipes travaux
(couverture, bardage).

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
contact@bonhommebatiments.fr
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SECTEUR
INSTITUTIONNEL
Notre expertise
au service du développement
du territoire
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BÂTIMENT

# M É T I E R

Une intégration harmonieuse
du territoire
Bâtiments publics
(Mairies, gymnases …)
Bâtiments privés
(Hôtels, bureaux, commerces …)
Possibilités architecturales
multiples dans le respect d’une
ligne architecturale
Adaptation aux usages
et contraintes de chaque
construction
Matériaux adaptés
Intégration harmonieuse dans
l’environnement

SECTEUR
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
INSTITUTIONNEL

Pour vos appels d’offres en marchés publics ou privés
Notre certification NF 1090EXC 3
et nos qualifications multiples
vous assurent une qualité
de production et illustrent
notre capacité à maîtriser les
différents process. L’ensemble
des exigences inhérentes
Nous
pouvons
vous
seront anticipées, intégrées et
accompagner dans toutes les
appliquées dans votre projet.
étapes de la conception à la
réalisation. Et également nous La connaissance des contraintes
vous offrons la possibilité de normatives nous a encouragé
vous accompagner sur certains à développer un service en
lots spécifiques comme interne dédié à l’accessibilité
des bâtiments publics ou privés.
couverture, bardage…
Etude, diagnostique, assistance
Notre objectif est d’être
à maitrise d’ouvrage ou en
force de proposition et
tant qu’entreprise général de
de répondre à toutes les
bâtiment, nous réalisons vos
possibilités architecturales en
projets de mise en accessibilité,
s’appuyant sur une intégration
et ce depuis 2011.
harmonieuse tout en assurant la
qualité d’usage et esthétique de
votre projet.
Quel que soit le projet concerné
par l’appel d’offre, notre offre
intègre 3 étapes qui sont
indispensables à notre savoirfaire : sa conception, son
exploitation et sa maintenance.

www.bonhommebatiment.fr
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CONTRACTANT
GÉNÉRAL (TCE)
Ingenierie et expert
constructeur

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
contact@bonhommebatiments.fr

et
teur e
u
c
o
u
l
Inter age uniq
t
pilo
ion,
n
,
cept
Con truction éalisatio
r
s
,
n
co cation
es
i
fabr
étap
0
1
n
et e
Proj

BÂTIMENT

# M É T I E R

CONTRACTANT
CONSTRUCTION
(TCE)
GÉNÉRAL
MÉTALLIQUE
INTERLOCUTEUR
PROJET

01

Prise de contact

01

Vous connaître

RESPONSABLE
MAINTENANCE

Connaitre votre processus,
votre entreprise

10

02

Vos besoins

Construisons ensemble votre projet
Projet clé en main
Accompagnement à la recherche
de foncier (terrain)
Aide dans vos démarches (financements,
investisseur…)
Conception et réalisation
Accompagnement avec un maître d’œuvre
Engagement sur les prix et les délais
Créateur d’espaces de travail,
tout en s’ajustant à votre développement
Coordinateur de toutes les étapes
du chantier
Atelier fabrication en interne
Equipe de pose sur chantier

Bâtir ensemble votre projet
Nous nous positionnons, en tant que contractant général
de la conception à la réalisation, avec une proposition clé en
main pour développer ensemble votre futur outil de travail.
Depuis la première prise de contact, notre interlocuteur
unique dédié à votre projet, vous accompagne dans
chacune des grandes étapes de votre projet.
C’est ensemble que nous coconstruisons votre projet tout
en répondant à votre cahier des charges.
La conception de vos projets se fait donc en collaboration
avec un maitre d’oeuvre. Et grâce à notre interlocuteur
unique en phase travaux, nous assurons le pilotage global
de l’ensemble des lots.
Ce pilotage unique vous garantit un budget respecté dans
des délais impartis pour une conception sur mesure où
les contraintes techniques et de process s’associent à une
signature architecturale unique.
Au delà de notre expertise du chantier à travers la
construction métallique, nous avons déployé au fil des ans
un réseau de partenaires et experts du bâtiment. Grâce à
ce réseau, nous pouvons vous proposer une recherche
immobilière ainsi qu’un accompagnement dans vos choix
du lieux de votre installation.

02

Coconstruire

Comprendre vos contraintes
et exigences clés

03

10

hain
Un proc
e?
challeng
z-nous
Consulte

03

Co-conception

Suivi périodique /
maintenance

Étude de faisabilité de votre projet
Proposition d’esquisse
Élaboration de votre budget

04

04

Avant-projet

De l’avant-projet sommaire…
…Au définitif

05

TRANSITION
PROJET / TRAVAUX

05

Lettre d’intention

Dépôt du permis de construire

06

07

06

Démarrage des travaux

Co-élaboration du planing travaux

08

09

Définition des jalons
Phase projet

Projet réalisé

Aménagement interieur

INTERLOCUTEUR
TRAVAUX

07

Construction

Lancement des travaux

08

Pilotage TCE

Pilotage global
Interlocuteur unique
Suivi des jalons

09

Livraison

Parfait achèvement

BÂTIMENT
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RÉNOVATION
Valoriser ce qui existe
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RÉNOVATION
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

BÂTIMENT

# M É T I E R

Réalisation de travaux sur existant
Renfort de charpente
Extension de bâtiment
Réaménagement
Intervention suite à un sinistre

Travaux en site amianté
Equipe formée en sous-section 4
Re-couverture après désamiantage
SAV / Maintenance / Petites
interventions

Transformation d’espace pour
s’adapter à vos besoins et idées
Respect de vos contraintes
Valorisation du bâti
Optimisation des coûts

Avant travaux

Projet de réhabilitation, d’aménagement
et/ou de modification de votre bâtiment
À travers notre expérience en charpente métallique,
nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure
s’adaptant à vos besoins et répondant aux contraintes
existantes.
Notre maitrise du matériaux, l’acier, nous permet un
positionnement pertinent sur les chantiers de rénovations
des bâtiments professionnels. Construites autour de
votre besoin, nos solutions permettent de valoriser votre
patrimoine immobilier à travers des projets d’extension,
de renfort ou de réaménagement (création d’ouverture,
agrandissement, agencement intérieur …). Notre objectif
est d’adapter votre bâtiment à vos besoins actuels et
également de vous apporter les meilleures solutions, pour
pour prolonger la vie de celui-ci.
Nos interventions sont planifiables tant pendant vos
arrêts de production qu’en site occupé.
Nous avons complété nos services en nous formant
aux travaux en sites amiantés, notamment pour des
opérations de couverture ou bardage après désamiantage
ou petites interventions sur supports amiantés.

Après travaux

Travaux en site amianté

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
contact@bonhommebatiments.fr
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PANNEAUX
ISOTHERMES
L’isolation intégrée
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BÂTIMENT

# M É T I E R

PANNEAUX
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
ISOTHERMES

Un service dédié en interne dans notre
structure
Isolation et équipement
de grandes surfaces
Adaptation aux contraintes d’activité :
•

Maintien au frais

•

Entretien

•

Hygiène

•

Coupe-feu

•

etc.

Coordination des différents
corps d’état

Un produit indispensable à tout type de
construction
Notre service dédié à l’activité de panneaux isothermes,
vous propose un type d’isolant polyvalent, pouvant
s’adapter aux besoins spécifiques de chaque projet et
activité.
Avec un choix varié d’isolants, d’épaisseurs et de finitions
d’équipement, l’avantage du panneau isotherme est qu’il
est destiné à des constructions de hautes exigences
(chambres froides, laboratoires, locaux de stockage
agroalimentaire …). Son utilisation peut également
convenir comme revêtement de paroi, contre-cloison,
cloison séparatrice, cloison coupe-feu et plafonds, pour
des bureaux administratifs ou d’ateliers.
Sur mesure, quel que soit votre surface d’activité, nous
saurons vous proposer le support qui vous correspond et
qui répond aux enjeux stratégiques de votre activités.
Une de nos forces est notre service intégré directement
en interne, qui vous permet d’avoir un interlocuteur
unique pour cette activité, ce qui permet de gagner en
fluidité et en réactivité.

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
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MAINTENANCE
ENTRETIEN
Entretien et pérennité
de votre bâtiment

e
d’un lète de
e
s
i
r
p
t
Mai me com ssurant
a
m
e
ga tations
votr
pres etien de
r
l’ent ent
i
t
bâ m

BÂTIMENT

# M É T I E R

MAINTENANCE
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
ENTRETIEN

Pour l’entretien et la valorisation de votre
bâtiment
Une équipe dédiée à toutes vos maintenances
Offre sur mesure avec l’entretien
de tout ouvrage :
•

Toiture

•

Enveloppe

•

Désenfumage

•

Portes sectionnelles

•

etc.

Expertise, continuité et réactivité
pour une pérennité des ouvrages

Vous souhaitez pérenniser votre activité ainsi
que prolonger la durée de vie de votre bâtiment
Notre équipe dédiée à l’entretien préventif de votre
bâtiment, vous permet de pérenniser votre parc
immobilier tout en maintenant le niveau de qualité de
votre environnement de travail.
Afin de prolonger la durée de vie de votre bâtiment,
nous maitrisons une gamme complète de prestations
assurant la maintenance, l’entretien courant de tout type
de bâtiment, et réalisons ainsi les travaux de toiture, de
désenfumage, ou encore de portes…
Notre interlocuteur unique en interne dédié à ce service
saura répondre aux besoins d’entretien de tout ouvrage
en vous proposant une offre sur mesure et de qualité.
À travers notre contrat entretien, notre équipe déploie
une offre « clé en main », nous planifions les interventions,
traitons les problèmes et vous assurons la continuité de
vos activités.
Également, nous avons complété nos services en nous
formant aux travaux en site amiantés, et notamment pour
des opérations en SAV ou petites interventions.

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
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ÉQUIPES
Un travail collectif associant
l’ensemble de nos métiers
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ÉQUIPES
BÂTIMENT

# M É T I E R

Notre ADN, nos valeurs
Adaptabilité et agilité,
Montée en compétence
de nos équipes,
Répondre à l’ensemble
des besoins de nos clients
Motivation et implication,
Epanouissement

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Notre entreprise et nos équipes en perpétuel
développement
L’adaptabilité et l’agilité sont
deux qualités qui nous animent
et nous motivent.
Chaque nouveau projet client
est un moteur pour nous
dépasser, un challenge à relever.
C’est dans cet environnement
dynamique que nos équipes
évoluent au quotidien. Plus
qu’un simple lieu de travail, il
s’agit d’un vrai lieu de vie et
d’échanges.
Dans ce milieu particulièrement
fertile, nous adoptons une
gouvernance dynamique où
chacun assure son rôle et
s’exprime.
La monté en compétence est
encouragée, peu importe les
diplômes. Nous valorisons la
formation continue de nos
collaborateurs, grâce à notre
ser vice pédagogique en
interne, nous pouvons créer
des formations sur mesure
qui répondent aux besoins
de chacun. Motivation et
implication font naître les belles
idées ; et c’est ensemble que
nous créons notre entreprise
de demain. Toujours dans une

dynamique de formation, nous
avons à coeur également de
former des nouveaux talents,
au sein de notre entreprise
nous accueillons régulièrement
apprentis et alternants.
Savoir être et épanouissement
sont des facteurs clés du bien
vivre ensemble aujourd’hui.
Nous souhaitons des équipes
épanouies qui se révèlent
à travers les projets de
développement que l’on
déploie. Chacun devient
acteur du développement
de l’entreprise et surtout de
son propre développement.
A travers nos équipes et
nos services, nous avons un
but commun : la satisfaction
client. C’est ensemble, que
nous mettons tout en oeuvre
afin d’atteindre notre objectif
commun. Nos démarches
autour de la responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE)
ainsi qu’autour de la prévention
et la sécurité de nos salariés,
sont au coeur de nos différentes
actions.

www.bonhommebatiment.fr
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SECTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE
Un bâtiment producteur
d’énergie
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BÂTIMENT

# M É T I E R

SECTEUR
CONSTRUCTION
PHOTOVOLTAÏQUE

MÉTALLIQUE

Nous intervenons sur vos projets
de photovoltaïque
Partenaires solaires
Intégration sur bâtiment existant
Dimensionnement adapté
Renfort ou neuf :
expertise en soudure
Ombrières de parking
Centrales au sol

De la conception à l’intégration de vos centrales
photovoltaïques
Notre expérience de la structure métallique associée à
l’expertise de nos partenaires en énergie solaire, nous
permet de répondre à l’ensemble de vos projets.
Pour des projets d’intégration sur de l’existant, notre
bureau d’études saura proposer le dimensionnement
nécessaire au renfort de votre charpente et nos équipes,
spécialisées dans la soudure, assureront l’opération sur
chantier. Evidemment, l’intégration du photovoltaïque sur
vos projets neufs sera prise en compte dès la conception
de votre projet. Ce travail porte entre autres sur le
dimensionnement, l’orientation du bâtiment et la pente de
la couverture. Avec nos entreprises partenaires, nous nous
chargeons de l’intégration des panneaux à la toiture.
Enfin, nous sommes également à votre écoute pour
penser avec vous vos projets de centrales au sol, à travers
par exemple la revalorisation de friches industrielles ou
vos projets pour implanter des ombrières de parking.
Les ombrières de parking répondent à une démarche de
développement durable engagée dans notre société.
Conçue et pensée pour s’adapter aux contraintes identifiées
sur les parkings existants, elles ont la particularité d’être
habillée par des panneaux photovoltaïque.

www.bonhommebatiment.fr
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SECTEUR TRANSPORT
ET LOGISTIQUE
Mixité des matériaux pour
relever les défis logistiques
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BÂTIMENT

# M É T I E R

SECTEUR TRANSPORT
CONSTRUCTION
ET LOGISTIQUE

MÉTALLIQUE

Conception et construction de votre entrepôt
ou de votre bâtiment logistique
Nous mettons en oeuvre tout notre savoir-faire pour
la conception et la réalisation de votre projet et choix
de la structure. Parce que votre métier est spécifique,
nous travaillons tant la structure acier que béton et vous
accompagnons dans la construction ou l’extension de
votre bâtiment.
Grande portées, hauteur utile, atmosphère tempéré,
contrainte ICPE, intégration des flux de vos plateformes…
Autant de paramètres compilés par notre service projet
pour cocréer votre bâtiment.

Nous imaginons ensemble une solution qui optimise votre
foncier et votre budget tout en restant évolutive : phasage
des travaux, anticipation de votre croissance…
Notre savoir-faire eet notre expertise concernant les
normes ICPE, gestion des flux de vos plateformes, permet
de vous proposer une maitrise de la conception à la
construction de vos entrepôts ou plateforme logistique.
Nos clients transporteurs et logisticiens nous font
confiance pour faire évoluer dans le temps leur patrimoine
immobilier.

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
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SERVICE
À L’INDUSTRIE
Le développement d’ouvrages
dédiés à l’industrie
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BÂTIMENT

# M É T I E R

A travers notre service dédié à
l’industrie
Expertise du monde de l’industrie
Réponses techniques
Respect du cadre règlementaire
et environnemental (Certifié NF
1090 Exe 3)
Travaux adaptés à votre bâtiment,
vos contraintes et votre métier
Certifié EN 1090 -1 en classe
d’exécution EXC3

SERVICE
CONSTRUCTION
À L’INDUSTRIE

MÉTALLIQUE

Notre service novateur dédié l’indutrie et ses process
À trave r s cet te b ra n ch e
novatrice nous répondons à des
exigences spécifiques, à toutes
demandes de conception,
réalisation et pose en structure
métallique proche du process,
que ce soit à l’intérieur de votre
bâtiment ou en extérieur (hors
enveloppe).
Notre maitrise de la structure
métallique en neuf ou en
existant, en soudé ou boulonné,
en intérieur ou extérieur, nous
p e rmet d ’appré h e n de r le
besoin inhérent au projet et
d’avoir cette vision globale
d’un chantier tout en assurant
la fluidité dans la coordination
entre chaque lot.
Ainsi, nous intervenons sur tout
type planchers, ossatures pour

machines, accès, passerelles,
racks, potences, supports
groupes froids (etc)… qui
viennent fluidifier l’activité,
notamment dans l’industrie.
I m p ré g n é s d e l a cultu re
industrie, nous maitrisons
le cadre réglementaire
et e nviro n n e m e nta l d a n s
lequel vous évoluez. Nous
saurons apporter réactivité et
rigueur dans nos échanges et
particulièrement pour répondre
aux exigences techniques du
projet.
Certifié NF 1090 EXC 3, nous
assurons la qualité et technicité
des ouvrages en réponse
aux contraintes de votre site,
de votre métier ou liées à
l’évolution de vos activités.

www.bonhommebatiment.fr
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ACCESSIBILITÉ
Rendre accessible
votre environnement
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ACCESSIBILITÉ
BÂTIMENT

# M É T I E R

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Expert en accessibilité
Mise aux normes des établissements
public ou privés (Restaurant,
collectivités, cabinets médicaux …)
Accompagnement sur mesure en tant
qu’assistant à maitrise d’ouvrage
De l’état des lieux à la coordination
complète de vos travaux
Réalisation de tous types de travaux
d’accessibilité
Réhabilitation et mise en valeur de
votre parc foncier

De l’état des lieux à la coordination complète
de vos travaux de mise aux normes
En tant que spécialiste de l’accessibilité depuis 2011, nous vous
accompagnons dans toutes vos démarches.
Grâce à notre service spécialement dédié à l’accessibilité,
nous fédérons une équipe de professionnels pour analyser,
concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées et
efficaces.
L’adaptation des locaux existants, souvent compliquée par
le contexte architectural, urbanistique ou historique de ces
bâtiments, nécessite pour chacun d’eux la recherche de
solutions adaptées.
Présent à vos côtés, à chaque étape de votre projet, nous
vous accompagnons dans chaque phase de votre projet
pour :
Imaginer ensemble des solutions d’aménagements,
Analyser vos besoins en fonction du bâtiment existant,
Fédérer les compétences de nos partenaires autour
de votre projet,
Maîtriser le budget et prioriser les travaux pour
permettre la réalisation de votre projet,
Permettre l’intégration efficace et harmonieuse
des équipements,
Valoriser votre patrimoine immobilier en le rendant
accessible et confortable pour tous.
Offrir un accompagnement clé en main quel que soit votre
projet en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage, maitre
d’oeuvre, ou pour la réalisation de vos travaux.

www.bonhommebatiment.fr
Z.A les petits champs - 26 120 MONTÉLIER
T. 04 75 59 91 30 - F. 04 75 59 63 98
contact@bonhommebatiments.fr

BÂTIMENT

# M É T I E R

70 000 m

2

de bâtiments couverts par an

BONHOMME
EN CHIFFRES

3 000

102

tonnes produites
chaque année

12

salariés

métiers

SURFACE DE NOS LOCAUX

9 500 m

2

295

d’ateliers

1 200 m

2

de bureaux

chantiers de construction
de bâtiments / an

Zone
d’intervention

quart

sud-est
Certifications

NF 1090 / ISO 3834 / EXC3

40 M€

12

1

Équipements

de chiffre d’affaires

Bureau
d’études
en interne

équipes travaux
avec 35 compagnons

1 ligne de production
full automatique

