Construction

• Rénovation • Entretien

!Batinor, c’est…
•
•
•
•

30 ans au service de nos clients
Une centaine de personnes
10 M€ de chiffre d’affaires annuel
2 sites pour une zone d’intervention couvrant le
Nord et le Pas de Calais

•

Une entreprise de rénovation et construction
tous corps d’état

•

Une politique sécurité et qualité

! Un service complet
Nous intervenons pour la réalisation de tous vos
projets de construction, modifications, rénovations,
agrandissement et entretien, dans le respect de la
législation en matière de droit du travail, d’hygiène
et de sécurité sur l’ensemble de nos chantiers, vous
évitant ainsi de devoir faire appel à plusieurs
entreprises.

"
!Nos points forts
"

Rapidité d’intervention

!

Vaste domaine d’activités et de compétences

"

Un suivi de A à Z avec un interlocuteur dédié

# Réalisations d’études techniques spécifiques

Meilleur suivi de chantier

€ Evite les frais de coordination

#
$

Délais raccourcis
Limite au maximum le recours à la soustraitance

$

Esprit tranquille : Batinor s’occupe de tout

!Nos certifications
Engagement Sécurité Santé
Environnement

Engagement Qualité
obtenu par Certibat

Certifié par Qualibat
Mention efficacité énergétique
Gros œuvre et Second oeuvre

Certifié Qualifelec
Travaux d’électricité

Qualifié 1552 par Certibat
Travaux
de
dépose
l’Amiante

de

! Une entreprise structurée

Démolition

Couverture

Rénovation

Isolation
&
Plâtrerie
Electricité

Carrelage

Menuiserie

Construction
Désamiantage
&
Retrait du plomb

Pour une meilleure efficacité de tous nos services,
chaque personne est rattachée à un pôle
particulier. Ainsi, vous trouverez chez nous :
• Un pôle Etudes et Métrés
• Un service Travaux
• Un service Qualité et Sécurité
• Un service Achats
• Un pôle Administratif et Financier
• Un pôle de Direction
• Un service Commercial

! Notre équipement
• 16 camions bennes
• 1 nacelle automotrice
• 18 fourgons
• 1 lève matériaux
• 1 camion 26 tonnes
• 1 compresseur
• 2 fenwicks
• 1 chargeuse
• 17 véhicules légers
• 1 mini pelle
• 2 manuscopics dont 1 avec nacelle couvreur
• matériel nécessaire au travail de nos couvreurs,

plaquistes, carreleurs, menuisiers, électriciens,
peintres, maçons….
• équipements et matériels nécessaires à nos
désamianteurs
• Zone de stockage de plus de 15 000 m2 au
total : permet d’agir rapidement

! Un personnel formé
Notre personnel est formé aux différents métiers,
habilité à la conduite d’engins de chantier et
sensibilisé à la sécurité : passage de CACES,
formations externes, diplômes de sauveteur
secouriste, formation interne à la sécurité …

2 agences à votre Service

Entretien
Peinture
Maçonnerie

Siège Social
ZI
550 rue des Reptins
62620 RUITZ
03 21 53 11 38

Agence de Calais
12 rue Clément Ader
62100 CALAIS
03 21 82 36 48

www.batinor.fr
contact@batinor.fr

• Ils nous ont fait confiance •

Travaux

industriels
Centre de tri de Ruitz

Ecole des mines de Douai

Création d’une dalle devant accueillir un
équipement industriel

Construction d’un bâtiment à usage industriel
(presse hydraulique) et de bureaux de direction

Avant

Gare SNCF de Saint Pol
Démolition et reconstruction d’un mur de
soutènement
Rénovation d’un mur en pierre

! La solution à tous vos besoins
•

Construction d’un nouveau bâtiment ou une
extension

•

Aménagements spécifiques pour nouvelle chaîne
de production

•
•
•

Avant

Construction ou rénovation de bureaux
Rénovation de bâtiments, façades ou pièces
Dégâts des eaux, maintenance électrique,
entretien des bâtiments existants

•
•

Prise en compte des nécessités industrielles
Désamiantage

Avant

• Ils nous ont fait confiance •

Aire sur la Lys
Rénovation d’une cage d’escalier

Eurovia à Mazingarbe
Désamiantage et couverture

Maison Médicale de Bruay-La-Buissière
Construction partielle d’un centre médical et de
deux cellules commerciales

! ils nous ont aussi fait confiance…
SNCF, diverses gares
Travaux de réparation et d’entretien des ouvrages
béton, désamiantage, retrait du plomb

EDF à Douvrin
Aménagement

d’un

poste

de

transformation

électrique, création de bureaux, carrelage sanitaire,
peinture, rampe d’accès extérieure

Croda à Choques
Interventions

en

couverture,

rénovations

en

plâtrerie, peinture, construction d’un vestiaire

Usine Croda à Chocques

Vous aussi, choisissez Batinor
pour tous vos projets !

Désamiantage

ZI, 550 Rue des Reptins
62620 RUITZ
03 21 53 11 38

www.batinor.fr

12 rue Clément Ader
62000 CALAIS
03 21 82 36 48

Rejoignez-nous !

• Notre démarche •

Batinor s’engage dans l’amélioration constante de
la qualité et de la sécurité au sein de l’entreprise,
s’intéresse à la santé de ses salariés et porte un
regard

sur

le

respect

de

l’environnement.

•

Une analyse des risques avant le

Différentes actions ont été mises en place dans ce

démarrage de chaque chantier par le

but.

conducteur de travaux et une réunion
informative

avec

le

personnel

de

chantier.

! La Sécurité
La sécurité étant l’affaire de tous, Batinor s’est

•

engagé dans une politique visant à améliorer la

avec passage de CACES, formation de

sécurité en tous points.

conduite de plate formes élévatrices

Démarche

d’amélioration

de

la

prévention en partenariat avec l’OPPBTP
Attestation

sur

la

qualité

de

notre

engagement et la réalisation des objectifs
définis
Prix « coup de cœur » par l’usine Croda

La formation constante du personnel

mobiles de personnes, formation de
montage,

démontage

et

utilisation

d’échafaudages fixes et roulants, et
formation interne avec notre formatrice
PRAP.

•

La mise à disposition d’extincteurs et

de Chocques pour nos performances en

de boites à pharmacies à jour sur

matière

chaque chantier.

de

sécurité,

d’hygiène

et

d’environnement.

•

Certifié MASE depuis 2013

La formation de toujours plus de

sauveteurs secouristes du travail afin
de disposer sur place d’un personnel

Toutes ces démarches aboutissent à l’amélioration
de la sécurité à l’aide de différents moyens,
comme :

•

L’utilisation

par

l’ensemble

du

personnel ouvrier d’équipements de
protection individuelle ou collective :
casque,

chaussures

de

sécurité,

combinaison, masque anti-poussière,
lunettes, gants de différents niveaux de
protection,

bouchon

d’oreille,

genouillère, échafaudage, PIRL, …

prêt à intervenir.

• Notre démarche •

! La Qualité
Par son souci constant d’améliorer la qualité de ses
prestations et d’aboutir à la satisfaction de ses
clients, notre société s’est engagée dans une
démarche de management de la qualité. Notre
engagement

se

traduit

par

l’implication

de

l’ensemble de notre personnel à la satisfaction

! L’environnement

client.
La direction a établi une politique qualité dans
laquelle elle définit ses objectifs et priorités
d’actions.

Une politique de préservation de l’environnement a
été mise en place, comprenant :

•

Le tri des déchets et la recherche

d’une
Certifié ISO 9001 par Certibat
depuis 2010

filière

adaptée

pour

leur

traitement. Des bennes sont mises à
disposition sur chantier en fonction de
la nature des travaux et des déchets

Certifié Qualibat

générés.

gros œuvre et second œuvre

•
Certifié Qualifelec - travaux d’électricité.

Un camion 26 tonnes pour livrer les

gros chantiers évitant ainsi des allerretours

répétitifs

avec

les

petits

Prix Moniteur de la construction en 2015

camions : baisse du risque routier et de

catégorie gros œuvre.

la pollution atmosphérique.

Cette politique se traduit par exemple par l’auto-

•

contrôle sur chantier ou la distribution d’un

véhicules de chantier au fur et à

questionnaire de satisfaction à chacun de nos

mesure

clients après intervention.

polluants

Le

renouvellement
par
et

des
moins

du

parc

véhicules

de

moins

consommateurs

d’énergie.

En 2016 :
95 % de clients satisfaits

•

La mise en place progressive de la

dématérialisation de nos factures, nos
suivis de chantiers et des documents
utiles au bon déroulement du chantier
à l’aide de tablettes numériques.

