ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

GROS ŒUVRE - RÉNOVATION - REPRISE CARBONE - SCIAGE BÉTON

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

STRUCTURE
MUR DE SOUTÈNEMENT
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
ASSAINISSEMENT
PISCINE

“ Notre objectif est de réaliser nos ouvrages
en utilisant les techniques et méthodes les
plus adaptées à chacun de nos chantiers, afin
de garantir un travail sérieux dans le respect
des règles de l’art. ”

QUI SOMMES-NOUS ?
Bati Concept est une entreprise générale du bâtiment située à Roquefort les pins. Quelle que soit la nature de
votre projet, nous vous proposons des solutions techniques adaptées, dans le respect des budgets et des
délais. L’image de l’entreprise se forge sur la qualité des réalisations effectuées, reflétant le professionnalisme
de nos équipes d’exécution, ainsi que notre volonté de satisfaire l’ensemble de nos partenaires et clients.

TECHNIQUE
INNOVANTE

Pose de lamelles de carbone
MAPEI (Carboplate) en
sous-œuvre pour modifier ou
augmenter la capacité de
charge de dalles existantes.
Ce type de procédé permet une
intervention rapide par des
ouvriers qualifiés avec des
moyens techniques restreints.

ÉQUIPEMENT POUR
ACCÈS DIFFICILES

Utilisation d’équipements
(outillage et engins de chantier)
performants. Au plus proche de
nos partenaires et clients, nous
sommes en mesure de répondre
à toutes les demandes, des plus
simples au plus complexes.

NOTRE
SPÉCIFICITÉ

De la conception à la réalisation de
votre projet, nous vous offrons des
conseils et un accompagnement
global. Pour les particuliers et les
professionnels, nous pouvons agir
en tant qu’interlocuteur unique et
mobiliser les compétences et
intervenants nécessaires à la
réalisation du chantier.

ÉQUIPEMENTS
Nos moyens matériels nous permettent de dépasser les contraintes techniques pour mener à bien vos projets

MINI-GRUE UNIC

PELLE KUBOTA

GRUE POTAIN

BANCHES
MANUPORTABLES

TÉLÉSCOPIQUE
BOBCAT

STRUCTURE
Intervention dans le cadre de modification, renforcement et reprise de structure. Prenant en considération les
spécificités du chantier, nous vous proposons la solution la plus adaptée techniquement et financièrement.

Reprise en sous-œuvre

Sciage béton

MUR DE SOUTÈNEMENT
Réalisation des ouvrages nécessaires au maintien des terres et agencement des terrains. Nous intervenons sur
tous les types de mur de soutènement. Expert assurance, nous sommes également en mesure d’intervenir en
cas de sinistre.

Réalisation en béton armé

Réalisation en Leromur

CONSTRUCTION
Certifiée Qualibat depuis 2006, nous pouvons également mettre nos compétences au profit de travaux
de gros oeuvre.

RÉNOVATION
Assurance du bon déroulement de votre projet de rénovation grâce à une équipe qualifiée et à un réseau de
professionnels spécialisés. Nous pouvons intervenir sur tous types de rénovation : villa, appartement, salle
de sport, boutiques, instituts, hôtellerie, restauration…

Avant

Après

ASSAINISSEMENT
Intervention sur des travaux d’assainissement autonomes et de raccordement au tout à l’égout, que ce soit
dans le cadre d’une création ou d’une mise en conformité (en accord avec les normes en vigueur).

Assainissement individuel

Assainissement collectif

PISCINE
Proposition de différentes solutions pour répondre à vos attentes et contraintes sur des projets neufs ou de
rénovation : formes, matériaux, protection, emplacement…
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