GROUPE BATINEG / LA RIPPE

CONSTRUCTION

Construire durablement pour l’avenir

a2n0s

Villa contemporaine

BATINEG s’étend sur le Canton de Vaud

Actif dans la construction en bois depuis 1997,
le groupe BATINEG est constitué de plusieurs
entités spécialisées (architecture, ingénieries
CVSE et bois, direction de travaux, entreprise
totale) qui partagent une même philosophie
- construire durablement - et dont l’engagement, le sérieux et la réunion des savoir-faire
permettent au groupe d’être performant dans
tous les domaines de la construction.
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A l’origine, le groupe avait pour mission de
réaliser des bâtiments scolaires démontables
et économiques. Fondé par Jean-Jacques
Ghelfi, il est passé de 3 à 55 collaborateurs en
vingt ans. De l’élaboration d’un projet à son
financement, en passant par sa réalisation,
BATINEG gère tout de A à Z en offrant à ses
clients un service complet, faisant de tout
rêve de construction une réalité.
Responsabilité environnementale
Dans ses constructions, BATINEG a la volonté
d’apporter une réponse naturelle alliant bienêtre et flexibilité, tout en privilégiant l’écoute
des besoins de ses clients.
Sa responsabilité environnementale se traduit
au travers de matériaux à faible impact environnemental comme le bois au bilan carbone
neutre, de la performance énergétique visant
à rendre les constructions autonomes voire
positives d’un point de vue énergétique en
installant par exemple des façades photovoltaïques et d’une gestion des chantiers respectueuse de l’environnement.

Certifications et distinctions
En 2014, le groupe a obtenu la certification
ISO 9001 pour la qualité de son système de
management et il va prochainement être certifié ISO 14001 en management de l’environnement.
L’un de ses derniers bâtiments, le Collège Le
Suchet à Leysin, concourt cette année au Prix
Solaire Suisse pour l’exemplarité de son installation solaire. Il s’agit du premier bâtiment
public scolaire à énergie positive, ce qui signifie qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme et va bien au-delà des labels
usuels dans la construction. En juin dernier,
la surélévation et rénovation de cinq
immeubles à Meyrin a également remporté
une mention au Prix Cantonal du Développement Durable à Genève.

Expert en bâtiments publics
Actif dans tous les domaines de la construction – immeubles résidentiels et locatifs, bâtiments administratifs et artisanaux, PPE -, BATINEG est devenu au fil des années expert dans
la conception de bâtiments d’utilité publique
avec plus de 70 réalisations telles que des
écoles, collèges, crèches, UAPE ou encore
salles de gymnastique et de sport. Le groupe
a également été mandaté pour la transformation du Hall Check-In de Genève Aéroport.
Motivé par de nouveaux défis architecturaux,
BATINEG s’est aussi spécialisé dans la surélévation de villas et d’immeubles..

Nouveau collège «Le Suchet» à Leysin.

Le siège du groupe et ses forces vives ont
été transférés cette année de Vésenaz (GE)
à La Rippe, dans une ancienne ferme de
1816, classée monument d’importance régionale et magnifiquement rénovée, afin d’offrir
une rapidité d’action optimale à mi-chemin
entre Genève et Lausanne. Une extension
est d’ores et déjà prévue pour permettre de
créer un espace de travail global encore plus
propice au développement de projets d’envergure et à l’épanouissement des collaborateurs.
Dans le cadre du fort développement du
groupe, d’autres succursales positionnées
autour du lac sont à l’étude afin de développer une couverture optimale pour les nombreux projets de construction en Suisse
romande.
Un atelier de fabrication à Gingins
A cinq kilomètres de ses bureaux de La Rippe,
BATINEG projette la construction d’un atelier
de 1’000 m2 dans la zone d’activités de Gingins. Cet atelier est destiné à fabriquer les
éléments en bois locaux qui entrent dans
l’édification de ses futurs bâtiments à énergie positive. Le but étant de favoriser la proximité des chantiers et également d’être éligible au Certificat d’Origine Bois Suisse. De
manière générale, dans toutes ses réalisations, BATINEG cherche à travailler avec des
entreprises de la région qui partagent ses
valeurs.

Recherche compétences et créativité
L’humain est concrètement au cœur des solutions constructives de BATINEG. L’objectif de
la direction du groupe est clairement de renforcer ses effectifs dans le canton de Vaud
en offrant l’opportunité à tout type de profil
(ingénieur, architecte, personnel administratif…) de s’épanouir au sein d’une équipe
rayonnant de compétences multiples.
L’entreprise offre un environnement de
travail attractif et un cadre très stimulant, à
l’image d’une start-up. L’égalité homme/
femme fait partie de sa philosophie et l’ensemble des collaborateurs ont accès à des
formations professionnelles de façon régulière. En permanence, des places sont proposées à de futurs stagiaires et apprentis.
BATINEG vise à favoriser les interactions
humaines entre collaborateurs pour que de
nouvelles synergies se forment à chaque
projet.
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Salle polyvalente labélisée COBS à Bassins
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Surélévation et rénovation d’immeubles Vernes-Vaudagne à Meyrin (Genève).

