
Crise Sanitaire Covid19 - Le développement résiste
Ouverture d’une nouvelle agence BatiSafe à Bordeaux
Le bureau d’études BatiSafe apporte des réponses concrètes aux problématiques de mise/maintien aux normes et d’aménagement de tout type de bâtiment. 

Fidèle à sa politique de développement, initiée en 2019, avec l’ouverture de ses agences de Paris et en Rhône-Alpes, BatiSafe conforte sa présence sur le 
territoire national avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Bordeaux.

Cette agence bordelaise sera dirigée par Fabien Bessaguet dès le mois de mai 2020. 
À 46 ans, cet ancien officier des sapeurs-pompiers de Paris, s’appuie sur une solide expérience en management et en prévention des risques d’incendie pour 
aborder au mieux le développement des activités de BatiSafe en Aquitaine. 

À propos de BatiSafe – batisafe.fr
BatiSafe est un bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formation spécialisé dans la mise aux normes et l’aménagement de tout type de bâtiment. 
Acteur majeur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec son siège à Aix-les-Bains et des agences à Lyon, Albertville et Grenoble, la société a démarré son 
développement sur tout le territoire national avec l’ouverture de l’agence de Paris en janvier 2019. Elle poursuit en 2020 avec l’ouverture de l’agence de 
Bordeaux en mai ainsi qu’avec des projets d’ouvertures de prochaines agences à Aix-en-Provence et Nantes que la crise liée au Covid-19 a décalés. 

Ses 2 marques collatérales sont :

Fabien Bessaguet - Directeur de l’agence de Bordeaux 
« Passionné depuis le plus jeune âge par le milieu de la sécurité incendie, j’ai démarré ma carrière professionnelle en 1993 à la 
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ma première partie de carrière est essentiellement tournée sur l’opérationnel, la gestion de crise et le management avec en 
finalité un poste de chef d’une unité d’incendie et de secours. En seconde partie, j’ai occupé un poste de préventionniste en 

charge des études et des contrôles des établissements du département des Hauts-de-Seine. Je suis rapidement devenu référent 
pour la prévention des risques d’incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) sur des projets innovants du quartier de la 

Défense. Mon expérience professionnelle me permet aujourd’hui de m’appuyer sur de bonnes connaissances réglementaires associées à 
une capacité d’analyse des risques adaptés aux différentes situations.

En BatiSafe, j’ai découvert une société dynamique tournée sur l’innovation et disposant des expertises et d’outils numériques développés pour faire 
partie des acteurs de référence sur un nouveau marché. Lorsque Jérôme Pauchard, son dirigeant, m’a fait part de son projet d’ouvrir une agence à 
Bordeaux, nous avons rapidement décidé de nous engager sur ce projet commun. Une agence bordelaise permet de renforcer notre proximité avec 
les entreprises, d’être plus réactifs et de nous déplacer aisément sur les chantiers de Nouvelle-Aquitaine, mais également d’offrir mon expertise 
sur des dossiers parisiens. Mon objectif est de proposer à nos clients les solutions pour leur permettre d’accueillir les personnes en toute sérénité. 

Nous devons les conseiller, les accompagner et suivre chacun de leur projet dans le respect des dispositions réglementaires tout en dégageant des 
solutions économiquement adaptées. J’ai également en tête de travailler avec les équipes des autres agences pour développer la prise en compte des 
risques en IGH sur le plan national. Toujours en quête d’un nouveau challenge, je suis fier d’intégrer la team BatiSafe.»
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BatiRegistre - la solution digitale la plus 
poussée et la plus complète du marché 
pour piloter en ligne les obligations et les 
actions de tout établissement depuis un 
site internet simple, rapide et ludique.

Théo Norme - site internet réglementaire 
dédié au bâtiment et animé par les 
experts de BatiSafe : veille réglementaire, 
mini formation, etc. Tout est gratuit.
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• 27 Collaborateurs en 2020
• 1,7 M€ CA en 2019
• 6 Agences en 2020
• Partenaire de l’Agora des Directeurs de la Sécurité

• Raison d’être : apporter de la sérénité et contribuer 
à la révolution de l’ingénierie du bâtiment,
- en privilégiant le bien-être de chacun
- en nous engageant dans l’amélioration de 

l’environnement
- en devenant une source d’inspiration
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