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Avec son implantation historique à Aix-les-Bains, ses antennes à Lyon, Grenoble, Albertville et sa nouvelle 
agence à Paris, le bureau d’études poursuit sa croissance nationale. Ingénieur de la construction de 
formation, Denis Oberti a d’ailleurs rejoint l’équipe de BatiSafe en tant que Directeur du développement 
des agences. Il mettra son savoir-faire au service de cette société en pleine expansion experte en ingénierie, 
maîtrise d’œuvre et formation dans le secteur de la mise aux normes et de l’aménagement du bâtiment

Quel a été votre cursus académique ?
En 1991, j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur de la construction à 
l’école Polytech de Lille. Avant cela, j’avais déjà un bagage technique 
puisque j’avais choisi de passer un DUT en génie civil. Je peux donc 
dire que mon profil initial est l’inverse de théorique. Dès mon plus 
jeune âge, l’important pour moi a toujours été de participer à l’acte 
de construire. 

Quels sont les temps forts de votre parcours ?
J’ai effectué une première partie de ma carrière à l’international 
(Océanie, Afrique) notamment dans la construction de bâtiments et 
l’exploitation minière à l’étranger. À 25 ans, de retour en France, j’ai 
poursuivi mon métier dans la production. Cette fois-ci, je me suis 

concentré sur les travaux souterrains notamment à Genève dans le cadre de chantiers pour le CERN. C’est 
à 32 ans que j’ai décidé de changer de voie et que j’ai intégré un bureau de contrôle. Au fur et à mesure 
des années, j’ai réalisé que je voulais réfléchir aux méthodes à mettre en place pour que les travaux soient 
faits en toute sécurité. J’ai donc travaillé chez Dekra Industrial pendant 17 ans et ensuite chez Bureau 
Veritas en qualité de responsable d’affaires Contrôle Construction puis de manager. Un métier d’autant plus 
passionnant que j’ai eu le privilège de travailler sur une trentaine de chantiers en simultanée, sur un panel 
de compétences plus étroit que lorsque j’étais dans l’exécution. 

Vous avez rejoint BatiSafe en tant que Directeur du développement des agences en mars 2019, quels sont 
vos mandats ?
Mon poste coïncide avec la volonté de changement de dimension de l’entreprise, impulsée par Jérôme 
Pauchard le dirigeant-fondateur de BatiSafe. Mon rôle va être de promouvoir cette expansion et ce à 
plusieurs égards. Je vais donc structurer et stabiliser cette démarche de croissance tout en apportant de 
nouveaux développements commerciaux à la hauteur des objectifs ambitieux qui sont les nôtres. En d’autres 
termes, je vais contribuer à lancer et développer nos prochaines implantations. En parallèle, j’apporterai 
mon support auprès des nouveaux managers de nos agences en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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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.


