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Groupe Batineg: une croisière-
anniversaire sur le Léman
La PME genevoise, qui offre des solutions constructives innovantes, vogue vers un 
avenir radieux. Elle est en pleine expansion. Aujourd’hui, il s’agit d’un groupe qui 
comprend sept sociétés en Suisse, deux en France et trois marques franchisées. Les 
15 ans de la première société du groupe et de la marque BatiflexTM, ont été l’occasion 
d’offrir à sa clientèle, à ses collaborateurs, ainsi qu’à de nombreux invités, des 
moments privilégiés lors d’une croisière sur le Léman.

Il y a 15 ans, lorsque Jean-Jacques 
Ghelfi a crée la société Atlante – 
bureau d’études en architecture 

et ingénierie pour des constructions 
en bois et béton (avec la marque Ba-
tiflexTM) – , elle ne comptait que trois 
collaborateurs. Aujourd’hui, avec 
ses deux associés, Guy Bosmean et 
Pierre-François Ducret, il est à la tête 
d’un groupe réunissant quelque 35 
personnes au sein de plusieurs so-
ciétés dont les services, complémen-
taires, se situent à toutes les étapes 
de la construction: entreprise géné-
rale, bureau de direction de travaux, 
bureau d’ingénieurs CVSE…
«Nous proposons des bâtiments 
clés en main et réalisés avec nos 
propres produits parmi lesquels 
BatiflexTM, qui est un concept de 
construction modulaire en bois dont 
Batineg a la licence exclusive pour la 
Suisse», indique J.J. Ghelfi. 
«Dès nos débuts, nous nous sommes 
orientés vers ce concept de bâti-
ments écologiques et modulaires, 
donc flexibles et évolutifs. C’était 
une nouvelle approche à même de 
répondre aux besoins d’une société 
en perpétuelle mutation. Nous avons 
choisi le bois comme matériau de 
base, afin d’offrir un confort durable 
(dans les deux sens du terme)». 
Durant ces années, l’évolution du 

groupe s’est faite principalement 
autour de l’écologie. C’est ainsi que 
depuis 2009, Batineg développe 
les façades équipées de panneaux 
photovoltaïques FaceActiveTM. De 
nos jours, les logements représen-
tent 45% de notre consommation 
d’énergie. Ce procédé, novateur, 
permet de réaliser d’importantes 
économies en la matière.
Batineg intervient sur tout le terri-
toire suisse pour construire aussi 
bien des habitations individuelles 
que collectives, ou encore des édi-
fices publics. Dans le sud de la 
France, Batineg est également pré-
sent au travers du concept d’habitat 
modulaire en bois et à haute perfor-
mance énergétique EcosyTM.

Convivialité au 
programme
Pour fêter ce bel et constant essor, 
les 15e anniversaires de la naissance 
de la première société du groupe et 
de la marque BatiflexTM ont été célé-
brés lors d’un moment convivial et 
festif. Quoi de mieux qu’une croi-
sière sur le Léman à bord du «Sim-
plon», mythique bateau à vapeur, 
loué pour l’occasion?
Environ 250 invités ont embarqué, 
parmi lesquels des personnalités du 

monde entreprenarial, mais aussi 
sportif et politique. «Nous avons sou-
haité associer à cet événement une 
association caritative. Nous avons 
convié «Heart For India», présidé 
par la princesse Françoise Sturdza  
et dont l’action est centrée sur l’aide 
aux enfants en Inde, et plus spécifi-
quement aux jeunes filles abandon-
nées», ajoute le directeur général du 
groupe Batineg. Les bénéfices d’une 
tombola organisée sur le bateau lui 
ont été directement reversés. Et ce 
sont des sportifs de renom qui ont 
remis aux gagnants leurs lots, gé-
néreusement offerts par de grandes 
marques genevoises.
L’écrivain Grégory David Ro-
berts a dédicacé à l’ensemble 
des invités son dernier ouvrage 
«Shãntãrãm», qui a justement 
l’Inde pour cadre. De nombreux 
autres moments récréatifs ont 
ponctué la soirée: un défilé de 
mode, un concert de cor des 
Alpes, un spectacle de magie…
Tout a contribué à faire de cette 
croisière une véritable réussite, 
jusqu’au ciel qui a su, en ce prin-
temps particulièrement pluvieux, se 
montrer clément le jour dit! n

Martine Vineturine

• Défilé sur le pont arrière.

• Discours de bienvenue de la Princesse Françoise Sturdza (présidente Fondation Heart for India), 
avec jean-jacques Ghelfi.

• Apéritif sur le pont arrière.

• jean-jacques Ghelfi en 
compagnie de Michel Pont 
(entraineur adjoint équipe 
Suisse de foot) et Louis Matte 
(entraineur adjoint Genève 
Servette Hockey Club).

• Dédicace de son best-seller 
«Shãntãrãm» par l’écrivain 
Grégory David Roberts aux 
créateurs de mode genevois 
Arasa et Morelli.

• Remise de cadeaux par le 
coureur cycliste professionnel 
Pascal Richard.
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