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Aix les bains, le 04/04/2015  

 

SAVOIR ACCUEILLIR EN TOUTE 

SÉCURITÉ,  

LA PROMESSE DE LA SOCIÉTÉ 

BATISAFE. 
 

Aujourd’hui l’accueil des personnes dans les entreprises et les lieux publics est un enjeu de 

performance et de pérennité. Accueillir en toute sécurité, partager des espaces, les rendre 

accessibles à tous, nous oblige à croiser une vision humaniste et une certaine maîtrise de la 

réglementation. Depuis 8 ans, la société CAP ERP a développé conseil et expertise afin d’être 

l’alliée prévention des organisations. Pour assurer son développement et affirmer son 

positionnement, elle devient aujourd’hui BATISAFE. 

 

Accueillir du public, garantir la sécurité incendie, chacun de ces métiers répond à des 

exigences et à un cadre réglementaire précis. C’est pour assurer son développement et servir 

sa mission de conseil que la société CAP ERP devient aujourd‘hui BATISAFE. Derrière ce 

nom, c’est toute une équipe d’experts qui se mobilise pour accompagner une vision d’avenir 

et résolument humaniste. De nouvelles relations humaines prennent forme dans nos 

entreprises. La prévention et la sécurité des personnes accueillies sont devenues un enjeu 

incontournable. Comprendre le monde qui nous entoure, décrypter les réglementations, mettre 

de l’intelligence dans les normes, ouvrent des perspectives pour les entreprises, les 

collectivités et tous les lieux qui accueillent du public. 

La proximité, l’engagement et l’expertise des équipes BATISAFE constituent les leviers de 

cette nouvelle vision. C’est pour être toujours plus proche de ses clients que la société ouvre 

deux nouveaux sites sur Lyon et Grenoble. Pour Jérôme PAUCHARD, membre du CJD et 

vice-président du réseau Entreprendre, « les entreprises et organisations doivent voir, derrière 

cette notion d’accueil en toute sécurité, l’opportunité d’être attractives, conviviales, ouvertes et 

accessibles. Cet engagement est au bénéfice d’une performance durable ».   

C’est avec cette conviction, de nouvelles implantations géographiques et un nouveau nom que 

BATISAFE entend poursuivre son développement dans les années à venir. 
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EN SAVOIR PLUS SUR BATISAFE 

 

 

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE  

 

CA 2014 : 900 k€ 

Collaborateurs : 10 

Adresses 

 Siège : 260, rue Boucher de la Rupelle – 73100 Grésy-sur-Aix 

 Lyon : 177 grande rue - 69600 OULLINS 

 Grenoble : ouverture en septembre 2015 

 BATISAFE est également présent à Paris. 

 

JÉRÔME PAUCHARD, UN DIRIGEANT ENGAGÉ 

 

A 41 ans, Jérôme PAUCHARD est de formation ingénieur de l’Ecole des Mines d’Alès 

Après une carrière débutée en conduite de travaux dans de grands groupes de BTP, il a 

intégré la fonction publique territoriale en évoluant sur des postes à responsabilité. Fort de 

cette expérience, en 2006, il crée une société destinée à accompagner les chefs 

d’établissements publics et privés dans les méandres de la mise aux normes du bâti. Un 

service inexistant alors. 

Passionné de sport, et notamment d’épreuves longue distance, Jérôme PAUCHARD a 

développé solidarité et professionnalisme auprès de  l’ensemble de ses collaborateurs. C’est 

une équipe engagée qui se tourne résolument vers un avenir prometteur. 

Une entreprise engagée dans son rôle sociétal : 

«  Les hommes doivent être positionnés avant l’économie. Nous sommes convaincus que le 

bien être des collaborateurs, qui passe par un accueil en toute sécurité, conduit au plaisir et à 

des performances économiques. Je souhaite également contribuer au développement de mon 

territoire. C’est avec ces convictions que j’ai intégré le Centre des Jeunes Dirigeants depuis 

plus de 6 ans. Vice-président du réseau entreprendre, où j’ai débuté lauréat, j’accompagne de 

nouveaux chefs d’entreprises. De même, BATISAFE accorde un pourcentage de son chiffre 

d’affaires au « don » et au sponsoring de manifestations locales. » Jérôme PAUCHARD 

 


