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BatiSafe est un bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formations dont l’objectif est d’accompagner 
ses clients dans le processus de mise aux normes ou d’aménagements de tout type de bâtiment dès lors 
qu’il reçoit du public et/ou du personnel (entreprise, hôtel, salle de concert, gare, hôpital, industrie…).

Forte d’une activité en plein développement, BatiSafe renforce sa présence régionale avec l’ouverture 
d’une agence à Grenoble et Albertville et Paris dirigée par Vincent Wermeister qui vient de prendre ses 
fonctions. A 44 ans, ce spécialiste de la sécurité incendie a un parcours déjà bien rempli et de nombreuses 
idées pour développer les activités de BatiSafe en Ile-de-France.

Quel est votre parcours ?
J’ai démarré ma carrière professionnelle en 1997 à la Brigade de 
Sapeurs-Pompiers de Paris où j’ai occupé différentes fonctions, à la 
fois opérationnelles et de management. J’ai gravi les échelons un à 
un depuis mon arrivée en tant que sapeur pompier jusqu’au poste 
de chef de centre. En 2013, j’ai quitté cette prestigieuse institution 
pour intégrer la SNCF en tant que chargé de sécurité incendie de 
la gare de Paris Austerlitz avant d’être nommé conseiller national 
sécurité incendie de la branche Gares & Connexions. Mes missions :  
venir en appui des responsables locaux de la sécurité et des 
directeurs de gare mais aussi intervenir en tant qu’expert sécurité-
incendie sur l’ensemble des projets immobiliers des gares de France 
sur des sujets comme le désenfumage ou l’ingénierie. 

Quelle est votre formation ?
J’ai obtenu un DUT en gestion logistique puis un Master « Gestion des risques » et un Master 2 « Sciences du 
Feu & Ingénierie de la Sécurité Incendie ». Au travers de ces différentes formations, mon objectif a toujours 
été d’acquérir de nouvelles compétences afin de lutter contre le feu mais surtout de le prévenir le plus en 
amont possible. 

Vous prenez la direction d’une nouvelle antenne BatiSafe à Paris. Quels sont vos objectifs ?
Jérôme Pauchard, dirigeant-fondateur de BatiSafe, a fait appel à moi pour ouvrir une antenne à Paris. C’est 
un projet d’envergure et motivant auquel j’ai tout de suite adhéré. BatiSafe est un bureau d’études, de 
maîtrise d’œuvre et de formation dynamique et à taille humaine qui dispose des expertises et des moyens 
pour faire partie des acteurs de référence sur le marché. Une agence parisienne permettra de renforcer notre 
proximité avec les entreprises, d’être plus réactif et de nous déplacer facilement sur les chantiers. L’Ile-de-
France reste une place incontournable où de nombreux établissements ouvrent chaque jour, qu’il s’agisse 
d’hôtels, de commerces, de bureaux… La réglementation est stricte et contraignante. Aussi, notre mission 
est de conseiller, accompagner et suivre chacun de nos clients afin qu’il respecte les différentes obligations 
sécuritaires propres à la nature de leur activité.

J’ai également en tête de travailler avec les équipes du siège d’Aix-les-Bains pour développer de nouvelles 
compétences tant sur le plan de la formation que de la conduite de projets. Apprendre, développer et 
partager font partie de mon ADN !
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LES DOMAINES D’EXPERTISES 
DE BATISAFE

Sécurité incendie
De l’étude à la formation en passant par la 

maîtrise d’œuvre et la coordination des systèmes de 
sécurité incendie, BatiSafe intervient sur tout type 
d’établissement et maîtrise chaque réglementation liée 
à l’activité (ERP, ERT, Industrie…)

Formations
BatiSafe propose des formations menées 

par des experts de terrain pour le public et le 
privé autour des thématiques : sécurité incendie, 
accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, systèmes de sécurité et sûreté incendie. 

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap

Qu’ils soient classés en ERP, en IOP, en ERT, ou encore 
en habitation, les bâtiments sont soumis à des règles 
strictes en matière d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. Depuis 2006, BATISAFE gère tout 
le processus de la mise en conformité.

Sûreté / Vidéosurveillance
Analyse du risque, contrôle des procédures, 

définition de systèmes, mise en place d’organisation, 
maîtrise d’œuvre, suivi… BatiSafe intervient, soit 
ponctuellement, soit tout au long du processus 
d’amélioration de la protection des établissements.

Aménagements / Travaux
BatiSafe intervient depuis l’idée du projet 

(rénovation, création, réhabilitation d’espaces) 
jusqu’au terme des garanties, soit en totale 
responsabilité (maître d’œuvre), soit en chef 
d’orchestre (conducteur d’opérations), soit en 
appui du donneur d’ordres (assistant à MO).

BatiSafe apporte des réponses concrètes à l’ensemble des enjeux réglementaires majeurs liés à la sécurité 
incendie, la sûreté et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Son rôle : étudier, conseiller, 
accompagner et diriger les projets afin que l’ensemble des obligations sécuritaires, propre à la nature de 
chaque activité, soit respecté.


