
SÉCURITÉ INCENDIE

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

SÛRETÉ / VIDÉOPROTECTION

AMÉNAGEMENTS / TRAVAUX

BATISAFE 
UN ENGAGEMENT  

DE CONFIANCE 



La Solidarité
    est notre moteur
Nous faisons de la solidarité notre moteur de succès. Notre efficacité 
repose sur notre épanouissement au service d’une dynamique 
collaborative et collective. Concrètement, nous n’opposons pas 
initiative individuelle et esprit d’équipe et nous travaillons en confiance 
les uns avec les autres. Ainsi, nous assumons ensemble nos choix et 
nos décisions.

En encourageant l’ initiative et la rigueur de nos collaborateurs, en 
cultivant l’écoute de nos clients et partenaires, nous sommes et 
développons une entreprise ouverte à l’autre. Le dialogue nourrit 
la qualité et l’ intégrité de notre conseil. Par notre attachement à 
accompagner positivement nos clients dans leurs transformations, 
par la diversification de nos expertises, et la découverte de nouveaux 
terrains, nous cultivons notre ouverture aux nouveaux savoirs et à de 
nouveaux savoir-faire.

Cet engagement repose sur notre équilibre original, fait de rigueur, 
d’écoute, d’adaptabilité et d’exigence. Nous voulons que nos 
clients et notre environnement ressentent ce tempérament et 
perçoivent notre faculté d’engagement, qui est notre « marque de 
fabrique », notre différence.

       L’Engagement
est notre marque de fabrique

        L’Ouverture 
  est notre état d’esprit 



 
Esprit d’équipe
Dynamisme 
Innovation
Confiance
Plaisir 
Écoute



→  Études de sécurité incendie / accessibilité  
aux personnes handicapées / vidéoprotection

→  Schéma directeur
→  Programme de travaux
→  Assistance en organisation
→  Dossiers réglementaires
→  Étude de sûreté et sécurité publique
→  Étude de désenfumage

→  Maîtrise d’œuvre globale
→  Coordination SSI
→  Diagnostic technique et études d’exécution
→  Économie de la construction
→  Assistance en sécurité, accessibilité, sûreté, désamiantage
→  Étude de faisabilité en aménagement, extension et  

création de locaux

FORMATIONS
Par notre enthousiasme et notre exigence, nous voulons 
contribuer à une image positive de notre métier. Dans 
cette logique agile et collaborative, nous élaborons un 
programme de formations.

Nous pouvons également concevoir avec vous, des 
solutions sur-mesure.

Temps forts irremplaçables dans la vie professionnelle 
d’un individu, les formations sont un levier pour 
l’évolution d’une structure.

INGÉNIERIE – ÉTUDES 
Dans un monde globalisé, de plus en plus normé, les 
organisations doivent s’adapter en permanence et 
anticiper les enjeux. Les fondements de notre métier 
reposent sur : comprendre un secteur, estimer les risques 
d’une activité, savoir évaluer ses impacts, engager les  
changements en respectant les législations et les 
hommes de l’entreprise.

Nous voulons éclairer les dirigeants et les accompagner 
pour accueillir leurs publics, à la portée et au service 
de tous.

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Notre rôle est de permettre à nos clients d’accueillir leur 
personnel et le public dans des conditions optimales. 
Nous les accompagnons dans la réalisation de leurs 
projets par une association efficace de la connaissance 
de leurs métiers à la maîtrise avertie des normes.

Notre approche est pragmatique, souple et résolument 
positive. Nous entendons travailler pour nos clients,  
et avec eux.

La maîtrise de la  Multi-expertise

→   Sécurité incendie (du maniement d’extincteurs  
à la formation d’experts)

→  Les systèmes de sécurité incendie
→  L’accessibilité aux personnes handicapées



S’impliquer tout au long du process,  
des études à la réception des travaux

Être toujours à l’écoute de vos besoins  
pour vous offrir le meilleur des services

Être exemplaire et professionnel, en  
vous mettant en contact avec une équipe  
disponible et réactive

Anticiper, innover et partager notre dynamisme

Proposer des solutions fiables et efficientes 

Concevoir des outils et processus pour votre 
satisfaction

S’engager à être le plus avantageux 
économiquement

NOTRE OBJECTIF :  
vous permettre d’accueillir  
les personnes en toute  
sérénité

 7 engagements

     BATISAFE 
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theonorme.com batiregistre.fr

AIX-LES-BAINS (siège)
SAVOIE HEXAPOLE - L’AGRION  

101 rue Maurice Herzog 
73420 Méry

Tél. 04 79 61 29 81
contact@batisafe.fr

ALBERTVILLE
425 avenue Joseph Fontanet 

73200 Albertville
Tél. 06 28 11 40 69

albertville@batisafe.fr

GRENOBLE
16 bld Maréchal Lyautey 

38000 Grenoble
Tél. 07 50 15 89 17

grenoble@batisafe.fr

LYON
4 place Bir-Hakeim 

69003 Lyon
Tél. 04 78 57 58 29
lyon@batisafe.fr

PARIS
4 place de l’Opéra 

75002 Paris
Tél. 01 82 83 23 43
paris@batisafe.fr

Collectivités territoriales
-

Gares & Parcs  
de stationnement

-
Industries & Entreprises

Tertiaire, Services
& Professions libérales

-
Hôpitaux, Cliniques & EHPAD

-
Commerces

Enseignement
& Centres de vacances

-
Hôtels, Gîtes & Restaurants

-
Offices de l’habitat, Syndics
& Promotion immobilière

Nos services associés

batisafe.fr
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