Construction

• Rénovation • Entretien

Nos compétences
Couverture
Charpente, isolation, couverture
Installation de tuiles et ardoises, gouttières,
Tuyaux de descente, habillage PVC
Fenêtre de toit type Vélux
Travaux d’entretien et nettoyage de
couverture, ramonage

Maçonnerie

Toujours à vos côtés
Depuis près de 30 ans, nous intervenons
pour tous vos travaux d e construction,
d’agrandissement ou de rénovation.

Fondations et soutènement
Elévation de murs et d’extensions
Terrasses
Assainissement

Avec nos 2 agences installées à
Ruitz et Calais, nous intervenons
dans les départements du Pas-de-

Isolation & plâtrerie
Isolation et aménagement des combles
Créations de cloisons
Isolation par l’extérieur (ITE)
Plafonds, faux plafonds
Isolation murs, sols, plafonds, fenêtres et
portes

Menuiserie
Pose ou remplacement de fenêtres et volets
en alu, bois, PVC
Pose d’escaliers
Pose de parquet

Peinture
Peintures extérieures et intérieures
Pose de papier peint
Rénovations – ravalement de façades

Calais et du Nord.

Mais aussi …
Désamiantage et retrait du plomb
En cas de présence d’amiante ou de plomb, nous
sommes certifiés 1552 pour intervenir pour tous les
travaux de dépose. Un protocole de retrait est
établi, nous intervenons en toute sécurité et nous
nous chargeons du traitement des déchets.

Carrelage
Pose ou remplacement de carrelage
Carrelage mural
Parois carrelées de salle de bain

Nos engagements
Electricité
Mise aux normes électriques
Pose de plancher chauffant
Eclairage intérieur et extérieur

•

Respect des tarifs annoncés en devis

•

Respect des délais fixés

•

Un interlocuteur dédié pendant toute

la durée des travaux

•

Mieux nous connaître

•

Une entreprise structurée
Pour une meilleure efficacité de tous nos services,
chaque personne est rattachée à un pôle particulier.

Nos points forts


Vaste domaine de compétences

 Réalisations des études techniques nécessaires
à vos travaux



Un suivi de A à Z avec un interlocuteur dédié

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 service complet
Tous corps d’état, nous intervenons pour la

Comment ça marche ?

réalisation de tous vos projets de construction,
modifications, rénovations, agrandissement et

Une fois votre devis validé, nous transférons votre

entretien, dans le respect de la législation en

dossier à notre service Travaux. Le métreur donne

matière de droit du travail, d’hygiène et de sécurité

tous les éléments dont le conducteur de travaux

sur l’ensemble de nos chantiers, vous évitant ainsi

aura besoin pour la réalisation de votre projet. C’est

de devoir faire appel à plusieurs entreprises.

lui qui vous accompagnera tout au long du chantier.




Meilleur suivi des travaux
Délais raccourcis

 Evite d’avoir la gestion liée à des intervenants



Gestion de vos travaux
Le conducteur de travaux en charge de votre projet

multiples

vous accompagne du début à la fin de la

Esprit tranquille : Batinor s’occupe de tout

réalisation :



Choix avec vous des teintes, matériaux,
modèles nécessaires à l’accomplissement de
vos travaux.



Gestion du personnel en charge de réaliser
vos travaux



Suivi du chantier tout au long de
l’avancement de celui-ci

•

Un partenaire toujours à vos côtés

•

Démolition

Couverture
La solution à tous vos besoins
•

Construction d’un bâtiment, d’un garage, d’un

local, aménagement des combles

•

Création d’une extension, véranda, terrasse

•

Rénovation de bâtiments, pièces ou façades

•

Ravalement de façade, embellissement

intérieur (peinture, papier peint, briquettes…)

•

Mise aux normes électriques, meilleure isolation

phonique ou thermique
… et bien d’autres projets !

Rénovation
Isolation
&
Plâtrerie
Electricité

Carrelage

Vous aussi, faites confiance à
Batinor pour tous vos projets !

2 agences à votre service
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

Menuiserie

Construction
Suivi

Désamiantage
&
Retrait du plomb
Conseil

Peinture

Maçonnerie

•

Notre démarche

•

Démarche Sécurité
De nombreuses actions ont été mises en place en
vue d’améliorer la sécurité sur nos chantiers.
To u t n o t r e p e r s o n n e l e s t d o té
d’équipements de protection individuels
( ch a u ssu res de sécu ri té, ca squ e,
masques, combinaisons…) et collectifs
réglementés comme les échafaudages.
Une analyse des risques est faite par le
c o n d u c t e u r d e t ra va u x a va n t d e
commencer chaque chantier, ainsi qu’une
réunion informative avec le personnel
amené à y travailler.
Nous nous formons pour l’utilisation de
certains matériels ou la conduite
d’engins. Des réunions sécurité sont
réalisées tout au long de l’année pour
lutter contre les risques de chutes, mal
de dos … Enfin, de plus en plus de
sauveteurs secouristes du travail sont
formés.
Cette démarche a été reconnue depuis 2013 :
Certifié MASE
Amélioration de la Santé, Sécurité et
Environnement
La sécurité, c’est l’affaire de tous !
Pour rappel, en cas de manquement grave en
matière de sécurité sur chantier, la loi rend
responsable l’entreprise qui a agit mais aussi le
client qui a signé l’intervention. Attention donc au
choix de l’entreprise désignée.

 Choisir Batinor vous permet d’effectuer
vos travaux en toute sérénité !

Démarche 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, impliquant
l’ensemble de notre personnel à la satisfaction
client.

Cette démarche qualité a été reconnue par
différents organismes :
Certifié ISO 9001 par Certibat
Politique qualité de l’entreprise
Certifié Qualibat
Gros œuvre, Second Œuvre
Certifié Qualifelec
Travaux d’électricité
Prix Moniteur de la construction 2015
Catégorie gros oeuvre
Cet engagement se traduit par exemple
par un contrôle par le conducteur de
travaux, avant de valider avec vous les
travaux réalisés. Un questionnaire de
satisfaction vous est également remis.

 Choisir Batinor, c’est un gage de qualité
pour l’accomplissement de vos travaux !

Démarche Environnement
Soucieux de son impact sur l’environnement,
Batinor s’engage dans une politique de préservation
de ce dernier, incluant :
Le tri des déchets et la recherche d’une
filière
adaptée pour leur traitement.
Des bennes sont mises à disposition sur
chantier en fonction de la nature des
travaux et des déchets générés.
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.

 Choisir Batinor, c’est participer vous aussi
à la préservation de l’environnement !

