Définie comme une entreprise générale où des professionnels
de la construction offrent des solutions globales, pouvez-vous
nous présenter Batineg?

BÂTISSEUR DE SOLUTIONS

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR
UNE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
ET MODULABLE
Façade photovoltaïque, toit végétal et habitation modulaire sont autant
de solutions qu’offre Batineg. L’entreprise fait la part belle au bois, sa
matière première qui répond à un souci aussi bien écologique qu’esthétique. Les compétences et les savoirs-faire de la construction s’entremêlent pour offrir un service large et complet. À l’écoute, respectueux
des besoins du client, Batineg s’engage également auprès des entreprises régionales ; le maintien du tissu économique local est au fondement
de leur valeur. Le fondateur de Batineg, Jean-Jacques Ghelfi, revient pour
nous sur son rêve de bâtisseur.

Notre entreprise répond à une volonté d’innovation dans
le domaine de la construction. J’ai une formation d’ingénieur
en béton armé. En 1997, je décide de me mettre à mon
compte. À cette époque, prioriser la construction en bois
apparaît comme une évidence, bien que le concept soit
précurseur. Ce matériau écologique, nous le voulons démontable et provisoire dans nos réalisations.
En 15 ans de vie, Batineg est devenue une entreprise complète, dont le sérieux et l’efficacité font le succès.
Nous avons développé des savoirs-faire complémentaires:
Batineg (entreprise générale de solutions globale, garantissant un prix, un délai et une exécution), Direx (bureau
de direction des travaux), Atlante (bureau d’étude),
Batiflex™(concept innovant de construction en bois),
Ecosy™ (concept d’habitation en bois contemporain
«modulaire»), Fareactive™ (résultat d’une évolution
importante en matière de panneaux photovoltaïques
à un concept de façade. Production d’énergie verte
tout en garantissant la parfaite résistance thermique
d’un bâtiment).
Notre entreprise s’adapte aux besoins des clients
et met un point d’honneur à offrir un conseil de
qualité, une efficacité et une rapidité dans nos
prestations. Notre entreprise est humaine et
repose sur des valeurs telles que le sérieux,la
confiance, l’expérience et la maîtrise des
savoirs-faire.

Façade préfabriquée bois Batiflex™
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Une entreprise humaine qui a à cœur de collaborer
avec les sociétés de sa région. Comment se traduit
cet engagement?
En tant qu’entreprise responsable, nous agissons pour le maintien
du tissu économique local. À ce titre, sur chacun de nos projets
nous favorisons les acteurs locaux. Ceci passe par la soumission,
au maître d’ouvrage, d’une liste d’entreprises locales. Pour notre
entreprise, une construction durable se bâtit avec le maître
d’ouvrage, mais également avec les entreprises.
Une valeur qui plaît à notre clientèle vaudoise, qui reste sensible
à cette proximité des partenaires. La collaboration avec des professionnels sur place encourage l’échange et permet d’élargir notre
réseau de contacts, tout en nous intégrant dans une région.

Modulables, extensibles, prêt-fabriquées, vos constructions sont
innovantes. Pourquoi miser sur ce type d’ouvrage?
Nous cherchons avant tout à nous adapter à la société, en étant à
l’écoute de nos clients. À notre époque, les gens sont de plus en plus
mobiles. À côté de cela, le prix des terrains est en constante augmentation.
Ainsi, nous avons opter pour une solution de constructions modulables et
extensibles, afin que le client se sente libre de s’adapter à l’évolution
de ses besoins.

Ecole / UAPE du Grand-Pré - Blonay
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Pour un client privé, il n’est plus nécessaire d’acheter un terrain et d’y construire
une villa, mais bien de louer une parcelle sur laquelle nous installons une habitation en moins de 6 mois. Un logement que vous pouvez ensuite déplacer,
comme une roulotte, sans que le terrain devienne un souci.

Nous sommes un acteur majeur
du domaine public. En effet, les écoles
recourt régulièrement à nos services.
Crèches ou écoles primaires, notre
concept apparaît comme autant
de solutions adéquates. Il devient possible de construire au jour le jour selon
les besoins mais également selon les
moyens.
Ainsi, nous pouvons construire un collège
avec classes et préaux et nous retrouver
10 ans après à transformer le préau couvert
en une salle de classe ou à ajouter des bâtiments annexes tout en gardant une intégration.
Si nous jouons avec le provisoire, pour autant
nous ne lésinons pas sur le confort et la qualité.
Avec un matériau comme le bois, nous parvenons
à faire du beau et de l’agréable pour le client,
une qualité esthétique qui vient s’ajouter à nos
constructions.

Façade photovoltaïque Faceactive™ Siège de SIE SA à Crissier
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Quels sont vos projets phares ?
A Vallorbe, la rentrée scolaire 2012 s’est faite dans
un collège entièrement neuf. En 15 mois, nous avons
réalisé une extension du bâtiment qui date de 1915.
Il comprend aujourd’hui 8 salles de classes, des locaux
annexes et un restaurant scolaire. Il est prévu d’y intégrer une salle de gymnastique ultérieurement.
Façade photovoltaïque Faceactive™ Collège de Vallorbe
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Façade préfabriquée bois Batiflex™
Crèche «La Barcarolle II» à Rolle
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Plus récemment, nous inaugurons, en ce moment, une
crèche en France dans le Tarn, entièrement modulable
et à faible dépense d’énergie. Les éléments en bois, des
parois acoustiques, mais aussi des couleurs et des courbes
agréables à l’œil des petits et des grands.

Centre de vie enfantine de Bellefontaine - Mont-sur-Rolle
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L’écologie est partout et n’échappe à aucun de vos projets?
Le développement durable est une de nos exigences de départ. Dans chaque
projet, nous tentons de minimiser les dépenses d’énergie des bâtiments. Qu’il
s’agisse d’un toit végétal, de façades entières munies de panneaux photovoltaïques
ou d’un système de chauffage à pellets, nous misons sur l’énergie verte avant tout.
De plus, nous voulons contrer cette idée que l’écologie est chère. Nous nous engageons à la rendre accessible à tout un chacun, en exerçant des prix attractifs.
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Mies

BATINEG SA
Route de Thonon 152B
CH-1222 Vesenaz - Genève
Tél. +41 (0)22 722 04 94 – Fax: +41 (0)22 722 04 90
info@batineg.ch – www.batineg.ch

