
Implantée à Montélier, 
l’entreprise Bonhom-
me Bâtiments Indus-
triels est spécialisée 
dans la construction 
de bâtiments à struc-
ture métallique.
En pleine révolution 
écologique au sein du 
bâtiment, l’entreprise 
intègre dans son déve-
loppement de nouvel-
les technologies et la 
notion d’engagement 
durable. 

Bonhomme Bâtiments 
Industriels est une 
PME gérée par Chris-
tophe Bonhomme de-
puis 1993. Forte d’un 
rayonnement régional, 
son activité s’articule 
autour de la concep-
tion, la fabrication, la 
commercialisation et 
enfin le montage et la 

pose sur site de bâti-
ments à structure mé-
tallique.
Un management à 
taille humaine associé 
à une volonté constan-
te de progrès font de 
Bonhomme Bâtiments 
Industriels une struc-
ture en perpétuelle 
évolution. 

Une approche globale 
pour une démarche 
durable

La prise de conscience 
générale autour de la 
protection de l’envi-
ronnement a poussé 
l’entreprise Bonhomme 
Bâtiments Industriels à 
développer son propre 
projet intégré dans une 
démarche durable : des 
ombrières de parkings. 

Allier qualité environ-
nementale et qualité 
de produit est devenu 
un objectif clé dans la 
politique managériale 
de l’entreprise. 
C’est de cet engagement 
qu’est né ce nouveau 
concept, des structures 
dédiées à optimiser les 

surfaces de stationne-
ment, alliant confort du 
maître d’ouvrage et des 
usagers. 

Un concept modulable 
pour un développe-
ment pérenne  

Bonhomme Bâtiments 
Industriels propose 
à travers sa gamme 
d’ombrières, ATER 
LUCIS, 3 modèles ré-
pondant chacun aux 
problématiques identi-
fiées sur les parkings 
existants (par exemple 
le traçage des places) :

• CIRCEO qui couvre 4 
places côte à côte,

•XELIOS et ARBORIS 
qui en couvrent 8.

Forte adaptabilité et 
multiples possibilités 
d’implantation en font 
un concept modulable 
parfaitement intégra-
ble dans l’environne-
ment urbain. 

Initialement pensé pour 
associer structure mé-
tallique et énergie pho-
tovoltaïque, les ombriè-
res de parking offre de 
larges possibilités de 
couverture telles que la 
végétalisation. 

Bonhomme Bâtiments 
Industriels a d’ores et 
déjà implanté les pro-
totypes des modèles 
CIRCEO et XELIOS sur 
son site de Montélier. 
ARBORIS sera quant à 
lui implanté dans les 
prochaines semaines. 

Pour toute information 
complémentaire, n’hé-
sitez pas à contacter :

Christophe BONHOM-
ME, BONHOMME BATI-
MENTS INDUSTRIELS
ZA Les petits champs
26120 MONTELIER

Tél : 04-75-59-91-30 

Fax : 04-75-59-63-98
contact@bonhomme-
batiments.fr

Engagement durable         
et structure métallique            
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