
Notre groupe a évolué au fil des années grâce à des valeurs indispensa-
bles: la qualité, le respect de nos clients, la confiance, la connaissance et

la maîtrise de notre métier, et un sérieux face à toutes les situations. La
livraison de nos constructions est «clé en main» en 5 ou 6 mois. 

Vous vous qualifiez d’entreprise responsable avec comme 
priorité le maintien et le développement du tissu économique 

local. Comment cela se traduit-il au quotidien?
Dans certains cantons assez protectionnistes, il est somme toute assez facile

de travailler avec des entreprises locales. Nous aimerions en faire de même sur
Genève mais cela est parfois moins évident. Notre message est clair: nous

 travaillons avec les communes, les architectes, les régies, les entreprises locales,
il apparaît comme une évidence d’opérer des échanges puis des partenariats

avec les professionnels sur place. 

Pouvez-vous nous présenter Batineg? Quels sont les dates 
et évènements clefs qui ont ponctué l’évolution du groupe?
Je suis ingénieur civil dans le béton armé. En 1996, j’ai décidé de 
m’orienter vers les constructions en bois, ce qui était assez nouveau
à l’époque. Peu-à-peu, l’évolution dans la construction écologique
est apparu comme une évidence (toitures végétales, photovol-
taïque, façades passives). Toute notre technologie est centrée
autour de ce concept. Notre spécificité réside dans la construc-
tion rapide et efficace de projets divers. Pour offrir des solutions
de bâtiments, le groupe Batineg réunit sous son enseigne des
savoir-faire complémentaires: Batineg (entreprise générale
avec des solutions globales avec garantie en terme de prix,
délai et exécution), Direx (bureau de direction des travaux),
Atlante (bureau d’études), Batiflex™ (concept innovant de
constructions en bois), Constructions Ecosy™ (concept 
d’habitat bois contemporain «modulaire»), Faceactive™
(résultat d’une évolution importante en matière d’intégra-
tion de panneaux photovoltaïques à un concept de
façade. Production d’énergie verte tout en garantissant
la parfaite résistance thermique d’un bâtiment). 

LE SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION 
EN BOIS POUR DES PROJETS INNOVANTS 
ET ÉCO-RESPONSABLES

Constructions bois, façades photovoltaïques, toitures végétalisées, 
le groupe Batineg SA réunit sous son enseigne des compétences et 
des savoir-faire complémentaires. La PME Genevoise offre des solutions
constructives innovantes et développe un réseau de partenaires ainsi
qu’une clientèle satisfaite par une véritable culture d’entreprise. Les
équipes sont professionnelles et avec le sens du service. Rencontre
avec Jean-Jacques Ghelfi, directeur d’un groupe dynamique et avec 
un avenir plein de promesses.

BÂTISSEUR DE SOLUTIONS

Façades préfabriquées bois Batiflex™
Surélévation de 2 niveaux et façades photovoltaïqueFaceactive™ – Rue de la Golette – Meyrin
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ACTUALITÉS
• La société DIREX a été retenue

pour la réalisation de l’extension 
scolaire du collège de Vallorbe.

L’ouvrage permettra la mise à dispo-
sition de 8 nouvelles salles de classe 

et d’un réfectoire scolaire à la rentrée
2012. Durée des travaux: 11 mois.

• Surélévation Golette: Le challenge était
audacieux. Les 36 nouveaux logements

sur deux niveaux ont été réalisés en moins
de 12 mois grâce à la mise en œuvre des

planchers et façades mixtes de marque
Batiflex™.

Nous avons également un marché important dans la surélévation. Il
s’agit d’un domaine technique et compliqué pour lequel nous avons
une forte expérience. C’est une solution légère pour régler un problème
technique. Nous avons réalisé, par exemple, 3’600 m2 de surélévation 
à Meyrin en 10 mois. Notre force? Nous pouvons tout construire à partir
d’éléments préfabriqués à une vitesse incroyable, le tout sans nuisance
sonore. Nous avons toujours réalisé des projets écologiques, beaux et
 intégrés dans leur environnement. Par exemple: les façades en reflet des
golettes avec la création d’une façade photovoltaïque. Nous travaillons
aussi sur des projets d’éco-quartiers. Nous avons des idées et nous souhai-
tons convaincre les promoteurs.

Notre contact avec le client se fait
avec sérieux, compétence et effica-
cité. Nous mettons en place une
confiance qui se transmet de clien-
tèle en clientèle. Un réseau se crée 
au fil du temps et nous faisons toujours
en sorte de faire travailler les entreprises
au plus proche du chantier. 

Quelles sont vos réalisations phares?
Notre groupe s’adapte au marché. La
réglementation et les appels d’offres nous
obligent à être dans un schéma très régle-
menté. A ce jour, le groupe Batineg SA est 
le spécialiste de la construction en bois. Un
architecte souhaitant faire construire en bois
doit faire appel à nos compétences et notre
savoir-faire. Nous construisons des écoles, des
crèches, des villas, des hôtels, des bâtiments
artisanaux, industriels et tertiaires. 
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Salle de gymnastique – Echallens

Ecole de Belle-Cour – Onex 

Ecole du Grand-Pré – Blonay


