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#Cloud
L’immeuble restructuré à l’angle des rues Ménars et Richelieu 
à Paris est en fait issu de l’assemblage de quatre bâtiments 
d’époques différentes, xviiie, xixe et xxe siècles. Ce centre d’affaires 
de 33 000 m² propose aux entreprises un cadre d’exception.
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“
VINCI Construction France met 
à la disposition des donneurs 
d’ordres publics et des 
opérateurs privés un ensemble 
sans équivalent de compétences 
dans les domaines du bâtiment, 
du génie civil, de l’hydraulique 
et des métiers de spécialités.  
En s’appuyant sur nos 
fondamentaux, nous proposons 
l’une des palettes de savoir-faire 
les plus complètes du marché, 
et nous renforçons notre 
modèle d’entreprise intégrée et 
notre offre en développement 
immobilier. Et ce, avec pour 
principales préoccupations  
la qualité du service rendu  
à nos clients et le respect des 

engagements. Nous portons 
en effet, au-delà même du 
cahier des charges, l’ensemble 
des enjeux de nos maîtres 
d’ouvrage. Notre capacité 
d’écoute, adossée à notre 
expertise technique, et nos 
offres taillées sur mesure 
doivent accompagner nos 
clients et leur permettre de tenir 
leurs propres engagements 
sur des projets toujours plus 
complexes. 
Nous répondons à la 
politique d’aménagement des 
territoires en proposant aux 
collectivités locales des formes 
de contractualisation qui 
accompagnent la réduction des 

finances publiques. 
La construction numérique 
et le développement du BIM 
(Building Information Modeling), la 
transition énergétique et le plan 
de rénovation de l’habitat dans 
l’élan de la COP21, la relance de 
la construction de logements 
neufs, la mise à niveau des 
infrastructures urbaines 
et industrielles, le Grand 
Paris Express, les énergies 
renouvelables, le dispositif post-
Fukushima dans le nucléaire, 
le plan de relance autoroutier 
sont autant d’opportunités 
de conforter notre position 
de leader du BTP, engagé et 
responsable.”

5 372 M€ 
de chiffre d’affaires en 2016

19 938
collaborateurs393 

implantations

7 497  
chantiers 

de chiffre d’affaires

4 372
collaborateurs

300 
chantiers

VOS PROJETS  
SONT NOS DÉFIS,  
PORTÉS PAR DES ÉQUIPES
EXPERTES.

Nous répondons à la complexité 
grandissante des projets 
par l’exigence : celle de 
l’investissement de nos équipes 
et d’une compréhension juste des 
enjeux. Une organisation simplifiée 
de notre implantation francilienne 
vient aujourd’hui soutenir notre 

ambition et faciliter la lisibilité de 
notre offre. 
Ce modèle nous a conduits à réunir 
des équipes issues d’entreprises 
différentes, aux cultures et aux 
compétences complémentaires. 
Cette heureuse combinaison 
permet l’intégration de nos 

expertises au sein de quatre pôles 
clairement identifiés : L’HABITAT, 
LES OUVRAGES FONCTIONNELS 
NEUFS, LES OUVRAGES 
FONCTIONNELS RÉHABILITÉS, LE 
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER. 
Vos projets sont nos défis, portés 
par des équipes expertes.  

Nous sommes engagés ensemble, 
mobilisés sur toute la durée des 
opérations. 
Un challenge collectif que nous 
avons choisi de relever pour vous 
offrir le meilleur de notre savoir-
faire et l’assurance d’une réponse 
innovante à votre besoin.”

GINO GOTTI, 
directeur général adjoint  

de VINCI Construction France 
chargé du Bâtiment Île-de-France

2016 en chiffres
France

2016 en chiffres
Bâtiment Île-de-France

Tribunes
France

Tribune
Bâtiment Île-de-France

«

HUGUES FOURMENTRAUX, 
président de VINCI Construction 
France

NOUS SOMMES  
DANS L’ÈRE DU SERVICE.
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Bâtiment Développement 
immobilier

Direction 
opérationnelle

Implantations
Bâtiment Île-de-France

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE

HABITAT

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE

OUVR AGES 
FONC TIONNEL S 

NEUFS

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE

OUVR AGES 
FONC TIONNEL S

RÉHABILITÉS

Nanterre

Chevilly-Larue

ACTIVITÉ  TERTIAIRE 
ET CONTRATS  

DE PARTENARIAT

ACTIVITÉ  
LOGEMENTS

ET
MULTIPRODUITS

4 PÔLES D’EXPERTISE MÉTIER

Vélizy-Villacoublay

f ÎLE-DE-FRANCE

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
SUD-OUEST

Franck Duclos,
directeur opérationnel  
Sud-Ouest,  
directeur délégué 
Nouvelle-Aquitaine  
et Occitanie

Frédéric Ferrari,
directeur délégué  
en charge de la direction 
régionale Bâtiment 
Occitanie Est

FILIÈRES DE SPÉCIALITÉS

Curage, désamiantage, démolition, dépollution // Fondations // Travaux maritimes et fluviaux // Restauration de monuments historiques //  
Cycle de l’eau // Construction bois

ACTIVITÉS TRAVAUX PUBLICS/ 
GÉNIE CIVIL

Frédéric Bernadet,
directeur délégué
Travaux publics
Île-de-France

Guillaume Le Réveillé,
directeur délégué en charge 
de la direction du projet 
e-déf Eole-La Défense 

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
HABITAT BÂTIMENT  
ÎLE-DE-FRANCE

Jean-Yves Cojean,
directeur opérationnel 
Habitat Bâtiment Île-de-
France et directeur délégué  
Sicra Île-de-France

Henry Neuville,
directeur délégué 
GTM Bâtiment

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
OUVRAGES FONCTIONNELS 
NEUFS BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE

Fernando Sistac,
directeur opérationnel 
Ouvrages fonctionnels neufs 
Bâtiment Île-de-France 
et directeur délégué CBC

Vincent Correale,
directeur délégué Bateg

Thierry Barber,
directeur délégué en charge 
de la direction régionale 
Industrie et Services de CBC

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
OUVRAGES FONCTIONNELS 
RÉHABILITÉS BÂTIMENT  
ÎLE-DE-FRANCE

Yves Boulu-Gauthier,
directeur opérationnel
Ouvrages fonctionnels 
réhabilités Bâtiment Île-de-
France et directeur délégué 
Dumez Île-de-France 

Yves Boulu-Gauthier,
directeur opérationnel
Ouvrages fonctionnels 
réhabilités Bâtiment  
Île-de-France et directeur 
délégué Petit 

Une entreprise unifiée, ancrée dans ses territoires
France

 Hugues 
Fourmentraux, 
président

Frédéric Joos, 
secrétaire général 
et directeur 
général adjoint 
Adim 

DIRECTION OPÉRATIONNELLE  
NORD-EST

Bertrand Crépin,
directeur opérationnel Nord-Est 
et directeur délégué
Nord-Picardie

Hubert Payen,
directeur délégué Grand Est

DIRECTION OPÉRATIONNELLE  
CENTRE-EST

François Teste du Bailler,
directeur opérationnel Centre-Est 
et directeur délégué Rhône-Alpes

Emmanuel Malécot,
directeur délégué
Pôle Infrastructure

Jean-Christophe Terrier,
directeur délégué
Bâtiment Centre-Est

DIRECTION OPÉRATIONNELLE SUD-EST

Vincent Vesval,
directeur délégué Provence

Laurent Nauche,
directeur délégué
Côte d’Azur

Jean-Luc Brial,
directeur général adjoint
 
Sud-Est et Sud-Ouest
Travaux publics/Génie civil

Gino Gotti,
directeur général adjoint

Bâtiment Île-de-France

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
OUEST

Alain Le Doeuff,
directeur opérationnel 
Ouest et directeur 
délégué Ouest

Fabrice Mroz,
directeur délégué 
Normandie-Centre

UN FORT  
ANCRAGE  

RÉGIONAL
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Métiers
France

BÂTIMENT

Métiers 
Bâtiment Île-de-France

Le territoire francilien a l’ambition, nécessaire et légitime, de redevenir l’une 
des grandes métropoles mondiales et de porter le renouveau de la France. 
Ainsi, le projet du Grand Paris prend forme. Il donnera à la ville une tout 
autre dimension, la dotera d’un nouveau réseau de transports et de nou-
veaux pôles économiques. Il impliquera la construction, rénovation, réhabi-
litation ou transformation d’une multitude de bâtiments à usage résidentiel, 
professionnel ou public. 
Chacune de ces réalisations devra être porteuse du « génie français », résultat 
inégalable de l’association entre une culture reconnue, une expérience riche, 
une vision du monde crédible, une imagination féconde et un savoir-faire  
apprécié. 

C’est dans ce contexte et pour répondre aux attentes de ses clients que  
VINCI Construction France a réorganisé son activité bâtiment en 4 pôles 
d’expertise métier : Habitat, Ouvrages fonctionnels neufs, Ouvrages fonctionnels 
réhabilités et Développement immobilier.
Fondée sur l’expertise de ses marques franciliennes historiques, l’entreprise 
a dessiné son organisation en Île-de-France en fonction de ses produits et 
renforcé ses compétences en créant pour chaque pôle une direction des 
ressources techniques et opérationnelles. 
90 experts en planification, ordonnancement, méthodes d’exécution, struc-
ture, fluides, ingénierie d’enveloppe, qualité et maquette numérique sont 
dédiés à vos projets dès la phase d’étude afin d’anticiper leur réalisation.

UN TERRITOIRE 
HORS NORME

 UNE ORGANISATION
QUI VALORISE  

NOS EXPERTISES

Dans le secteur du bâtiment, le chiffre d’affaires 
s’est élevé à 3 727 millions d’euros soit 69 % de 
l’activité consolidée en 2016.

VINCI Construction France propose l’offre la plus 
complète du marché en conception, construction 
et rénovation-restructuration sur l’ensemble des 
segments : logements, bureaux, pôles commer-
ciaux, hôtels, hôpitaux, équipements publics, 
culturels, sportifs ou de loisirs, stades et arenas, 
universités et bâtiments industriels.

11
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HABITAT

1 400  
COLLABORATEURS

Paris, Cité de refuge
La Cité de refuge demeure imperturbable, digne témoignage de l’œuvre de Le Corbusier. 
Cette restauration récompensée par le Geste d’or permet à l’Armée du salut d’améliorer la 
qualité d’accueil des personnes en difficulté avec 282 places d’hébergement, un restaurant, 
une salle de sport, des ateliers pédagogiques ainsi qu’une vaste salle polyvalente.

En Île-de-France, construction et rénovation de 
logements sont désormais réunies au sein de la 
direction opérationnelle Habitat. 

SICRA Île-de-France et GTM Bâtiment, deux 
acteurs reconnus du marché, conjuguent ainsi 
leurs talents pour répondre avec agilité et effica-
cité aux exigences d’un secteur clé du bâtiment 
francilien. Créativité de l’ingénierie au service de 
l’optimisation des projets, excellence des équipes 
opérationnelles et maîtrise de la relation avec les 
résidents, l’investissement est total en vue de la 
satisfaction du client et de l’utilisateur. 

13
12



Paris, entrepôts 
Macdonald
Plus de 1 100 logements ont été 
construits (accession, social, foyer 
pour jeunes travailleurs et résidence 
pour étudiants), répartis en 15 bâti-
ments, représentant un ensemble 
de 700 mètres de long. Cette opéra-
tion a été conçue par 10 architectes 
différents.

c

d Boulogne-Billancourt,  
résidence Unik
L’ensemble immobilier à la façade colorée offre 
cinq bâtiments comprenant 163 logements et 
un établissement pour personnes en situation 
de handicap. Il bénéficie de façades de verre  
où courent les végétaux, d’un îlot central boisé 
par 35 arbres, d’immenses jardinières accueillant 
11 000 plantes. 

Saint-Ouen,  
aménagement 
des Docks
Au cœur d’une zone commerciale, 
les Docks de Saint-Ouen abriteront 
en 2019, 117 logements (sociaux et 
en accession). 
Lauréats du Prix Bas Carbone, ils  
s’inscrivent dans le cadre du réamé-
nagement des berges de la Seine.

 
c

Direction opérationnelle Habitat 
Bâtiment Île-de-France

Nos références SICRA IDF 
Bâtiment Île-de-France

SICRA ÎLE-DE-FRANCE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

JEAN-YVES COJEAN,
directeur opérationnel Habitat, 
directeur délégué de SICRA IDF

Construire des logements est un métier 
passionnant qui demande la plus grande 
rigueur. Nos équipes ont cette culture issue 
des plus anciennes entreprises du groupe 
VINCI, réunies sous la marque SICRA Île-de-
France. Entreprenantes et engagées, elles se 
projettent dans l’exigence de leur métier et le 
renouvellement de leurs pratiques. Avec pour  
seul objectif : être à la pointe de la performance  
et de la qualité pour la plus grande satisfaction  
de nos clients. »

SICRA Île-de-France s’engage pour la réalisation de projets de logements, ainsi que de résidences hôtelières, 
de services et de résidences étudiantes. Ses équipes disposent des meilleurs talents rassemblés au sein 
d’une seule entité. Spécialistes renommés et recherchés, ils sont investis aussi bien dans l’habitat public que privé. 
Les professionnels de SICRA Île-de-France, motivés par les enjeux du digital, l’innovation et le service au 
client, construisent des logements sur mesure et de très haute qualité. 
SICRA Île-de-France est la partenaire idéale des créateurs de la métropole d’aujourd’hui et de demain.

Des équipes engagées 
dans une démarche de 

satisfaction globale.

Une qualité au service 
de l’utilisateur final.

«

15
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Paris,  
Glacière-Daviel
Cette opération majeure de réhabilitation de 756 logements s’inscrit 
dans le cadre du Plan Climat de la Ville de Paris. Elle est une 
référence parisienne en matière de densification urbaine par la 
construction en ossature bois de 73 logements en surélévation.

 f

d Paris,  
Mouzaïa
Réhabilitation lourde d’un ensemble immobilier en vue de la 
création d’une résidence pour étudiants de 103 logements, 
d’une résidence de jeunes travailleurs de 65 logements, 
d’ateliers d’artistes abritant des logements sociaux, d’un local 
à destination d’un espace de co-working de 1 000 m² et d’un 
centre d’hébergement d’urgence de 106 logements.

Direction opérationnelle Habitat 
Bâtiment Île-de-France

Nos références GTM BÂTIMENT 
Bâtiment Île-de-France

e Saint-Gratien, 
les Raguenets
L’enjeu de la réhabilitation thermique de cet  
ensemble de 1 093 logements a été de di-
minuer la facture énergétique de 60 %. Les 
67 000 m2 de façade ont ainsi été recouverts 
d’une isolation par l’extérieur. 
Le déploiement de l’Excellence Opérationnelle 
a favorisé la réduction des délais du chantier. 
Enfin, l’opération a permis de réaliser 33 000 
heures d’emploi local en insertion.

GTM BÂTIMENT
RÉHABILITATION DE LOGEMENTS

Parce qu’elle privilégie le bien-être de ses clients et des habitants, GTM Bâtiment renouvelle son savoir-faire 
innovant et diversifié dans un monde qui se digitalise. Elle réinvente l’entreprise générale en accompagnant 
ses partenaires et en créant le chantier communicant. 

L’exigence d’un savoir-faire 
particulier en matière de 

planification, d’organisation et 
de sécurité sur les chantiers 

de réhabilitation.

La qualité de la relation 
avec les locataires  

au cœur de nos 
préoccupations.

«
HENRY NEUVILLE,
directeur délégué  
de GTM Bâtiment

Les femmes et les hommes de GTM Bâtiment 
perpétuent l’esprit partenaire et de service  
qui caractérise l’entreprise. Ils sont en mesure  
de répondre à tous les besoins de leurs clients,  
tant en réhabilitation sociale où le locataire est  
au cœur de leurs attentions, qu’en restructuration 
de bâtiments à usage d’habitation où leur 
technicité s’exprime pleinement. »
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OUVRAGES FONCT   IONNELS NEUFS

1 300  
COLLABORATEURS

Bureaux, commerces, établissements de santé et 
d’enseignement, hôtels et infrastructures collectives 
destinées au sport, aux loisirs et aux transports, la 
direction opérationnelle Ouvrages fonctionnels 
neufs, qui réunit les entreprises BATEG et CBC, 
concentre les expertises pour la construction de 
bâtiments tertiaires. Si nous sommes fiers des 
nombreuses réalisations emblématiques, celles-ci 
représentent aussi un appel au challenge : se dépas-
ser, en conjuguant une forte capacité d’ingénierie 
et de management de projets portés par la perfor-
mance des équipes.

La Cité des loisirs de Courbevoie regroupe une 
salle polyvalente de 1 000 places assises, une salle 
de spectacle de 300 places, un espace de réception 
pouvant accueillir 150 personnes. Le bâtiment, 
réalisé en conception-réalisation, est équipé de 
585 m² de panneaux photovoltaïques.

19
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Cerny,  
internat du lycée  
Alexandre-Denis
Cet internat de 248 chambres réparties dans 
deux bâtiments de trois niveaux s’étend sur 
5 732 m². L’opération a été menée d’après une 
démarche environnementale, axée prioritai-
rement sur l’efficacité énergétique, la gestion 
de l’eau et un chantier à faible nuisance.

  c

d Saclay,  
École normale supérieure
La nouvelle École normale supérieure Paris-Saclay (ex-ENS 
Cachan) sur le plateau de Saclay abritera les activités principales 
(départements d’enseignement et laboratoires de recherche 
en biologie, chimie, physique, génie civil, mécanique, élec-
tronique, mathématiques, informatique, sciences humaines 
et sociales) et les services administratifs, des locaux de vie 
étudiante, un grand amphithéâtre, une salle de spectacle, 
une cafétéria et un restaurant collectif.

Nos références CBC 
Bâtiment Île-de-France

Noisy-le-Sec,  
technicentre de la SNCF
CBI a construit le technicentre de la SNCF à Noisy-le- 
Sec en lien avec la future ligne Tram Express Nord (un 
tram-train de nouvelle génération), première ligne de  
banlieue à banlieue du Grand Paris, qui reliera Le Bourget 
à Épinay-sur-Seine.

  c

CBC
CLIENTS PUBLICS 

CBC offre à ses clients tous les métiers d’une entreprise générale pour les activités relevant des clients publics, 
de l’industrie et des services. L’entreprise est également engagée dans la réalisation de bâtiments industriels  
destinés à des clients du secteur des transports ou du commerce. 

Une prise en compte des 
enjeux des territoires via une 

approche globale.

Une offre spécifique “Industrie et 
Services” orientée vers la construction 

de bâtiments commerciaux.

«
THIERRY BARBER,  
directeur délégué Industrie et Services 

Le pôle industrie de CBC s’implique dans la 
réalisation de bâtiments industriels du sec-
teur des transports ou du commerce avec :

•   CBC Service qui intervient plus spécifique-
ment sur des petits chantiers en milieu 
contraint, sans perturbation des activités 
en cours. 

•   CBI qui développe un savoir-faire dans la 
conception et la construction de bâtiments 
industriels et commerciaux intégrant des 
process à forte valeur ajoutée.

•   VERDOÏA, entreprise générale locale, qui 
assure un service de proximité en Seine-et-
Marne et dans le sud francilien.

FERNANDO SISTAC,
directeur opérationnel Ouvrages 
fonctionnels neufs, directeur délégué CBC

La commande publique nous pousse à 
développer une approche globale, à l’échelle 
des territoires. On ne peut avoir le projet 
comme seul horizon, prendre de la hauteur  
fait de notre offre un véritable partenariat. » 

Direction opérationnelle Ouvrages fonctionnels neufs 
Bâtiment Île-de-France
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Nos références BATEG 
Bâtiment Île-de-France

La Défense, tour Trinity
La tour Trinity développera une surface totale de 
50 000 m² sur 31 étages. D’aspect et de forme innovants, 
elle sera composée de deux lames décalées et disposera 
de balcons et de jardins à chaque niveau. Autre innova-
tion singulière : ses ascenseurs. Traditionnellement dis-
posés “à l’aveugle” dans les tours de La Défense, ceux-
ci seront situés sur l’extérieur du bâtiment pour gagner 
en luminosité. Tour nouvelle génération, Trinity vise 
les certifications environnementales les plus élevées : 
HQE® passeport bâtiment durable niveau exceptionnel, 
BREEAM® Excellent et affichera une réglementation ther-
mique 2012 – 25 %. 
 f

BATEG
CLIENTS PRIVÉS 

BATEG est spécialiste des grands ouvrages et projets tertiaires à forts enjeux : bureaux, commerces, hôtels, 
centres commerciaux. Intervenant depuis trente ans en Île-de-France, l’entreprise a réalisé 700 projets depuis 
sa création et plus de 35 opérations dans le seul quartier de La Défense dont une quinzaine de tours.

Une mobilisation sans faille  
au service de projets  

à forts enjeux.

Un travail  
en co-construction  

avec le client.

«

e Aubervilliers, campus Veolia 
Situé en bordure du canal Saint-Denis, le nouveau siège de Veolia réunit sur un 
même site plus de 3 000 collaborateurs du Groupe. Le projet compte environ 
45 000 m2 de bureaux pour une surface totale de 80 000 m2. L’ouvrage satisfait 
non seulement aux critères HQE® Excellent et BREEAM® Very Good, mais sa 
conception bioclimatique permet aussi une réduction des consommations de 
40 % par rapport aux exigences de la réglementation thermique 2012.

VINCENT CORREALE,
directeur délégué BATEG

Forts de notre savoir-faire historique en 
matière de grands ouvrages, nous abordons 
les opérations de demain avec l’ambition 
d’accompagner nos clients et partenaires dans 
l’excellence de la réalisation.

Parallèlement à leur portée symbolique, ces 
programmes sont un véritable laboratoire de 
créativité pour l’entreprise générale.

L’objectif de l’ensemble de nos équipes est de 
répondre à leur haut degré d’exigence en mettant 
au service de leurs projets emblématiques la 
palette complète de nos expertises. »

e Roissy-en-France,  
centre commercial Aéroville
Bâti autour d’un vaste mail central, Aéroville met à la disposition des passagers en 
transit dans l’aéroport et de la clientèle régionale 200 boutiques, un hypermar-
ché, 25 restaurants, le premier multiplexe (12 salles, 2 500 places) d’EuropaCorp 
et 4 000 places de stationnement.

Direction opérationnelle Ouvrages fonctionnels neufs 
Bâtiment Île-de-France
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1 600  
COLLABORATEURS

Les entreprises DUMEZ Île-de-France et PETIT asso-
cient leurs savoir-faire pour proposer une offre dédiée 
à la réhabilitation d’ouvrages fonctionnels de tous 
types. Nos équipes passionnées sont les acteurs de la 
métamorphose du bâti, insufflant une nouvelle vie à 
l’existant. Prouesses techniques, sites contraints, envi-
ronnements complexes, réhabiliter relève souvent du défi. 
Nous le relevons et engageons toute notre énergie 
pour y réussir. 

The Peninsula Paris
Magnifique transformation de l’ancien hôtel Majestic, situé au cœur de la capitale.  
Ce bâtiment haussmannien totalement rénové conserve son écrin architectural d’origine 
allié à une offre d’hôtellerie de luxe moderne. D’une capacité de 200 chambres dont 87 suites,  
l’hôtel intègre également des restaurants, un centre de fitness avec piscine et un spa.

OUVRAGES FONCT   IONNELS RÉHABILITÉS
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d Paris,  
55 rue  
d’Amsterdam
Cet ensemble immobilier, situé au  
55 rue d’Amsterdam, au cœur du 8ème 
arrondissement, accueille de vastes 
espaces de travail sur 12 350 m². 
Le bâtiment de 1929 a bénéficié 
d’une restructuration lourde dont 
d’importantes reprises structurelles, 
telles que la création d’un niveau de 
plancher en verre. 
L’intégration d’éléments contempo-
rains, comme le sculptural escalier 
en béton ajouré, a apporté de la mo-
dernité tout en respectant l’authen-
ticité de l’architecture. 
Le bâtiment est triplement certifié 
(HQE®, LEED® et BREEAM®).

Paris,  
campus de Jussieu
Cette réhabilitation lourde de 12 bâtiments  
(115 000 m²) a été réalisée en site occupé. Les 
travaux d’une durée de 44 mois ont totalisé plus 
de 200 000 heures d’insertion. Les bâtiments 
hébergent maintenant des unités de formation 
et de recherche notamment en chimie et bio-
logie, et en informatique. f

Direction opérationnelle Ouvrages fonctionnels réhabilités 
Bâtiment Île-de-France

Nos références DUMEZ IDF 
Bâtiment Île-de-France

Paris,  
gare Montparnasse
La gare Montparnasse se modernise sur 
25 000 m2. Ce chantier, mené en site occupé, 
va porter sur la rénovation du hall Maine et 
permettre d’améliorer la fluidité de circu-
lation des voyageurs ainsi que l’offre de ser-
vices (boutiques, commerces…). Déroulés sur 
quatre ans, ces travaux lourds répondront à 
l’augmentation conséquente de la fréquen-
tation de la gare. 

  c

DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE
CLIENTS PUBLICS ET PRIVÉS

Les équipes de DUMEZ Île-de-France pilotent des projets de réhabilitation publics et privés de taille moyenne. 
Pour chacun, la mobilisation est globale et l’engagement pris est celui de l’entière satisfaction de nos clients. 
La complexité et la technicité des travaux sont anticipées et intégrées aux modes opératoires, tenant compte 
de la grande diversité des environnements de ces interventions. 

L’exigence de nos clients  
au cœur de nos projets.

La capacité à anticiper les défis techniques 
imposés par la mutation d’un bâtiment. 

«
YVES BOULU-GAUTHIER,
directeur opérationnel  
Ouvrages fonctionnels réhabilités,  
directeur délégué DUMEZ IDF

Réhabiliter est un métier exigeant, souvent 
contraint par l’environnement et la 
complexité technique de la transformation. 
Mais c’est un métier de passionnés, tenus 
par le défi technique de la mutation, 
intégrant les enjeux des clients et des 
utilisateurs. Les projets conduits sont d’une 
grande diversité et, pour y répondre, nous 
exerçons la modularité et développons une 
approche millimétrée. » 

NEOM : DÉCONSTRUIRE
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

De la dépollution au démantèlement de tous 
types de bâtiments, l’entreprise Neom, référence 
en la matière, propose une prestation complé-
mentaire en amont des travaux de réhabilitation, 
permettant la gestion globale du projet. 

CURAGE
Étape initiale du processus de déconstruction ou de 
rénovation, le curage et le déshabillage conditionnent 
la réussite du projet futur.
 
DÉSAMIANTAGE ET DÉPOLLUTION
Travail rigoureux, le désamiantage fait appel à des 
techniques de pointe et nécessite des équipes possédant 
une forte expérience du terrain pour garantir la sécurité 
et mettre en œuvre les solutions les plus performantes 
pour identifier, contenir et éliminer l’amiante. 
Formés aux exigences du nucléaire et du désamiantage, 
les collaborateurs de Neom sont également experts 
dans le retrait d’autres matériaux de construction 
polluants (plomb, FCR, etc.).
 
DÉMANTÈLEMENT
Les techniques employées pour la démolition de 
bâtiments et le démantèlement industriel sont en 
permanente évolution. Les expertises associées 
de nos équipes travaux et des méthodes Neom 
garantissent sécurité et qualité des travaux.
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Nos références PETIT 
Bâtiment Île-de-France

Paris, la Samaritaine
Chantier hors norme le long de la Seine sur près de 70 000 m² pour la fu-
ture Samaritaine. Mixant rénovation de structures anciennes et création 
de nouveaux espaces contemporains, ce programme accueillera un grand 
magasin, un hôtel de luxe de 72 chambres et suites, près de 20 000 m² de 
bureaux, 30 000 m² de commerces, une crèche de 60 berceaux. Une réali-
sation d’une ampleur inédite au centre de Paris.

 c

Paris, résidence privée aux Invalides 
Rénovation d’un hôtel particulier situé au cœur du 7e arrondissement.  
Ce bâtiment patrimonial de six niveaux, pour une surface totale de 2 200 m², 
a été transformé en cinq appartements de luxe, dont un duplex de 470 m² 
au dernier étage avec spa, piscine, hammam et sauna en sous-sol.

 f

Paris, Vendôme Saint-Honoré 
L’ancien hôtel de Villemaré, situé au 9 place Vendôme, ouvre sur un îlot de 
bâtiments historiques qui offrent désormais près de 27 000 m² de bureaux 
contemporains et de boutiques destinés au secteur du luxe. Sur quatre 
niveaux se déploie un escalier sculptural de béton fibré, qui relie les différents 
services du bâtiment. Les travaux ont porté sur la création d’espaces de 
vie : jardins et terrasses, halls d’accueil et d’exposition, salle de conférence  
et centre d’esthétique, services aux locataires, cuisine, quatre restaurants, espace 
de fitness et de détente avec service de conciergerie, ainsi que 350 m² de bureaux. 
  
 c

PETIT
RÉHABILITATION PRIVÉE ET GRANDS PROJETS 

PETIT, entreprise centenaire spécialiste de la réhabilitation et des grands projets, a toujours su allier culture de  
l’innovation et goût de la compétition. Sa capacité à déployer une haute technicité lui permet de travailler sur  
des programmes exceptionnels tels que la Samaritaine ou le palace The Peninsula Paris. Au-delà des savoir-faire  
de ses équipes et de l’expertise technique maîtrisée, PETIT a su nouer de profondes relations de confiance  
avec ses clients. 

L‘aptitude à intervenir sur  
de grands projets privés  

à forte technicité.

Intégrer notre expérience  
des nouvelles technologies  

dans tous nos chantiers.

PLENDI ET DEGAINE, DES EXPERTISES 
DÉDIÉES AUX PROJETS D’EXCEPTION 

De l’hôtellerie de luxe aux appartements et villas de très 
grand standing, jusqu’aux boutiques, hôtels et hôtels 
particuliers... La réalisation de projets dédiés à une clientèle 
exigeante requiert une approche personnalisée sur mesure.

VINCI Construction est reconnu comme l’acteur de référence 
de projets d’exception et de prestige, intervenant dans la 
réalisation des opérations emblématiques telles que celles 
menées au Shangri-La hôtel, dans le Mandarin Oriental de 
Londres et celui de Paris, aux Four Seasons de Prague et 
de Budapest ou bien encore dans le flagship store de Louis 
Vuitton sur les Champs-Élysées. 

•  PLENDI, la nouvelle marque de luxe de VINCI Construction, est 
au cœur de cette expertise d’orchestration de compétences 
uniques.

•  DEGAINE, titulaire de la qualification Monuments histo-
riques, est spécialisée dans la restauration du patrimoine 
ancien. Les collaborateurs sont animés par le respect de 
l’authenticité et le souci de la préservation des ouvrages. 
Chaque intervention est unique et s’appuie sur l’étude 
approfondie d’historiens, d’archéologues, d’architectes et 
de spécialistes.

YVES BOULU-GAUTHIER 
directeur opérationnel  
Ouvrages fonctionnels réhabilités,  
directeur délégué PETIT

PETIT maîtrise les enjeux opérationnels 
d’envergure. La rénovation d’ouvrages prestigieux 
est l’illustration de l’exigence et du dépassement 
dont nos équipes sont capables. Cette émulation 
s’accompagne d’une expérience technique forte 
qui nous a permis d’intégrer très tôt les nouvelles 
technologies comme le BIM. 

Nous recrutons nos talents dès la sortie d’écoles 
spécialisées et attirons les experts dans tous les 
corps d’état pour fiabiliser nos performances. » 

Direction opérationnelle Ouvrages fonctionnels réhabilités 
Bâtiment Île-de-France
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Expertises et engagements
France

Adim Paris Île-de-France a un positionnement transversal. 
Opérateur de montage immobilier, Adim Paris Île-de-France 
identifie les opportunités d’investissement et conçoit des 
solutions en immobilier d’entreprise, résidentiel, hôtelier ou 
commercial, en réhabilitation ainsi qu’en aménagement urbain. 

NOS SAVOIR-FAIRE

IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

IMMOBILIER 
COMMERCIAL

IMMOBILIER  
DE SERVICE

RÉHABILITATION

d La Défense, 
tour Saint-
Gobain 
Le futur siège de Saint-Gobain 
(tour M 2) comptera 38 étages, 
soit une hauteur de 165 mètres. 
Toute de verre vêtue, elle fait ré-
férence au métier historique du 
Groupe.
Le bâtiment sera constitué de 
trois grands prismes superposés. 
Chaque bloc accueillera un jar-
din, permettant d’apporter bien-
être et verdure aux occupants.

ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Bâtiment Île-de-France

72  
COLLABORATEURS

Au cœur de l’opération 
d’intérêt national  
Bordeaux Euratlantique,  
Adim Nouvelle-Aquitaine 
développe l’ensemble 
immobilier mixte Quai 
Paludate : bureaux, résidence 
étudiante et commerces d’une 
surface totale de 12 700 m². 
Année de livraison : 2018.

L’opération de Saint-Jean-
d’Angély en plein cœur  
de Nice verra la réalisation 
de logements, de commerces, 
d’un multiplexe et d’un 
parking. Les travaux ont 
débuté début 2017.

Adim – structure de VINCI Construction France dédiée au déve-
loppement immobilier – est un opérateur global qui accompagne 
ses clients de la recherche foncière à la mise en exploitation des 
bâtiments.

Adim est en capacité d’apporter des réponses multiples aux pro-
blématiques complexes d’aménagement de quartier, de renouvel-
lement urbain, d’extension de villes et à l’échelle d’une parcelle, 
de proposer le produit le plus adapté aux spécificités d’un site et 
d’un marché.

Partenaire des collectivités et des acteurs publics et privés, le 
réseau Adim, constitué de 10 agences maillant le territoire, est 
un interlocuteur de choix des élus et des aménageurs et s’appuie 
sur les meilleurs spécialistes pour réaliser des opérations immo-
bilières intelligentes et concertées. Dans chaque région et au 
cœur des métropoles, Adim participe à la construction de la ville 
durable grâce à des offres multiproduits et multifonctionnelles : 
opérations mixtes, immobilier résidentiel, immobilier commercial, 
immobilier d’entreprise, équipements publics et privés.

*dont 187 M€ dédiés à l’activité construction.
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Partenaire des acteurs publics et privés, Adim Paris Île-de-France intervient aussi bien dans le cadre de 
contrats de promotions immobilières que de ventes en l’état de futur achèvement. Au cœur du territoire fran-
cilien, cette direction est consacrée à la réalisation de grands projets immobiliers et aux perspectives offertes 
par le Grand Paris. 

Une maîtrise  
d’ouvrage intégrée.

Une approche économique  
des projets.

«

ACTIVITÉS TERTIAIRES ET  
CONTRATS DE PARTENARIAT

d Aubervilliers,  
campus Condorcet
Le groupement piloté par Adim Paris  
Île-de-France assure l’aménagement 
de l’ensemble du campus prévu pour 
accueillir 200 000 m², ainsi que la concep-
tion, la construction et le financement 
de 70 000 m², en 9 bâtiments, de la future 
Cité des humanités et des sciences  
sociales de Paris.
Ces ouvrages comprendront : le siège 
de l’Ined, deux centres de recherche et 
de formation, un centre de colloques, 
une résidence hôtelière pour des cher-
cheurs invités, un hôtel à projets, des 
équipements de soutien à la vie du 
campus et 450 logements étudiants.

Paris, prison  
de la Santé 
L’opération menée dans le cadre 
d’un contrat de partenariat englobe 
le financement, la construction, 
l’exploitation, la maintenance et 
les services à la personne. Le pro-
jet propose une nouvelle qualité 
d’espaces et de vie en détention, 
en rupture avec l’ancien environ-
nement.
 c

XAVIER DUPLANTIER,
directeur délégué activités tertiaires  
et contrats de partenariat

Nous assurons le montage 
immobilier de grandes opérations, 
de bureaux et d’hôtels et offrons 
au Groupe une maîtrise d’ouvrage 
intégrée. Nous pouvons ainsi partir 
d’une feuille blanche sur un projet 
avant d’en élaborer l’intégralité 
de l’approche économique,  
la conception et d’en assurer  
la maîtrise d’ouvrage. » 

ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Bâtiment Île-de-France

ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Bâtiment Île-de-France
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Rueil-
Malmaison,  
Péri-Ossart 
Cette opération comporte 
152 logements répartis en  
sept bâtiments, 2 000 m² de 
commerces, sur deux niveaux 
de stationnement communs, 
totalisant 11 300 m².
 c

d Viry-Châtillon, 
logements
Le projet de deux immeubles de 
six étages comprendra 60 loge-
ments locatifs. Il a été conçu dans 
le cadre de l’opération de renou-
vellement urbain du quartier des 
Côteaux de l’Orge de la ville de 
Viry-Châtillon.

Expert dans le montage immobilier et fort d’une équipe renforcée et dédiée au logement, Adim  
Paris Île-de-France est le partenaire privilégié des propriétaires fonciers des secteurs public et privé.  
Il réalise ses programmes sous forme de vente en l’état de futur achèvement ou en contrat de promotion.
Toujours à l’écoute de ses clients, Adim produit du sur-mesure, intégrant le savoir-faire d’un grand  
constructeur en termes d’innovation et de développement durable.

L’accès aux procédés  
constructifs innovants  

d’un grand constructeur 
pour proposer des prix  

de vente attractifs.

Au-delà du logement,  
une réponse à tous les 
usages pour construire  

la ville de demain.

«

ACTIVITÉS LOGEMENTS  
ET MULTIPRODUITS

FABRICE DUPRÉ,
directeur délégué activités logements et multiproduits

Construire du logement, c’est construire la ville en 
prenant en compte les besoins des usagers et les 
ambitions des différentes transitions énergétiques, 
environnementales et numériques que nous vivons. 
Ainsi, nous développons et participons à l’aménagement 
du territoire en proposant divers produits : logements 
familiaux, résidences étudiantes, résidences senior, Ehpad 
et, à l’échelle d’un quartier, des équipements et des 
commerces intégrés. »

ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Bâtiment Île-de-France

ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Bâtiment Île-de-France
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d Opération de logements à Fosses, 
réalisée avec le procédé Habitat 
Colonne.

Habitat Colonne s’appuie sur des principes 
simples tirant le meilleur parti des volumes 
et des matériaux, ce qui permet :
–  une adaptation et une personnalisation 

du projet,
–  une véritable évolutivité à coût maîtrisé,
–   une maintenance plus aisée,
–  une réduction de 40 %  

des délais par rapport à une opération 
de logement classique.  

NOS SAVOIR-FAIRE

VINCI 
CONSTRUCTION 
FRANCE RÉPOND 
AUX NOUVEAUX 
ENJEUX DE 
LA VILLE EN 
PROPOSANT 
DES MODES 
CONSTRUCTIFS 
INNOVANTS.

La complexité croissante des projets exige une expertise tech-
nique et des capacités d’innovation de plus en plus poussées.  
Pour apporter cette valeur ajoutée, VINCI Construction France dis-
pose d’un pôle d’ingénierie intégré regroupant l’ensemble de ses 
bureaux d’études internes.

Le pôle d’ingénierie offre une large palette de compétences com-
plémentaires : études de structures, géotechniques, matériaux, 
méthodes constructives, travaux, énergies, études thermiques et 
acoustiques, ingénierie environnementale ainsi que modélisation 
numérique.

VINCI Construction France soutient activement le Plan de tran-
sition numérique dans le bâtiment (PTNB), lancé début 2015 par 
les pouvoirs publics, et accélère le déploiement du BIM (Building 

Information Modeling), qui fournit une modélisation complète et 
unique de l’ouvrage à réaliser. 

La BlueBIM Toolbox de VINCI Construction France, primée au Plan 
urbanisme construction architecture (Puca), rassemble les solu-
tions et les référentiels permettant de faire du BIM au service de 
la performance durable des ouvrages. L’entreprise l’utilise déjà sur 
ses chantiers et la met à la disposition de ses partenaires, dans le 
but de créer un “écosystème” favorable à la transition numérique. 

L’expérience du BIM sur de grandes opérations a été l’une des clés 
de la réussite de projets aussi complexes que la construction de la 
Cité du Vin à Bordeaux ou le chantier de restructuration de l’îlot 
Fontenoy-Ségur à Paris, qui a reçu un BIM d’Argent lors du trophée 
des BIM d’Or 2015.

À partir de la maquette 
numérique du projet 
d’extension du Centre 
national de la mer Nausicaá à 
Boulogne-sur-Mer, la synthèse 
des réseaux est effectuée de 
manière collaborative avec 
intégration de modifications 
en direct et visite virtuelle pour 
contrôler ces dernières.

Réalisations
Bâtiment Île-de-France

Au sein de chaque pôle d’expertise métier, une équipe pluridisciplinaire 
réunit jusqu’à 90 spécialistes mobilisables à chaque phase du projet. Ils 
exercent l’ensemble des métiers associés à la production : ingénierie, 
fluides, méthode, planification des opérations, expertise environne-
mentale, qualité, achats, matériel, méthodes.

Ils mettent en œuvre “une stratégie du réel”. Dès l’étude, le projet est 
déjà lancé, la période est mise à profit pour commencer la préparation 
du chantier.

Ce nouveau modèle de production et de gestion place l’intelligence au 
cœur des projets de nos clients.

De nombreuses références de réhabilitation en 
site occupé mais aussi en surélévation, extension, 
restructuration, changement de destination du 
bâtiment. 

Villa Joséphine : transformation de bureaux  
en logements à Rueil-Malmaison.  c
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ATTITUDE ENVIRONNEMENT 
VINCI Construction France a mis en place un standard commun pour 
maîtriser l’impact environnemental des chantiers. Sur la base des exi-
gences réglementaires applicables, des référentiels de certification 
environnementale (ISO 14001, HQE®, etc.) et des bonnes pratiques 
observées sur le terrain, dix critères ont été définis : trier les déchets, 
s’assurer de leur destination, déployer des actions en faveur de la li-
mitation, de la réutilisation ou du recyclage, stocker les liquides dan-
gereux, ne pas rejeter les effluents pollués sans traitement, mettre 
en place des kits antipollution et former à leur utilisation, limiter les 
nuisances dues à la poussière et au bruit, maintenir la propreté du 
chantier et de ses abords, préserver la sensibilité du milieu.

REVALO : RÉDUIRE LES DÉCHETS DE CHANTIER
Depuis plusieurs années, VINCI Construction France collabore avec 
l’Ademe (Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie) pour 
développer une meilleure gestion des déchets.
Ce savoir-faire désormais reconnu permet la réduction et la revalori-
sation des déchets de ses chantiers.
La traçabilité des déchets et le suivi d’indicateurs (taux de valorisa-
tion, taux de tri mensuel, optimisation de la taille des bennes…) sont 
effectués de manière automatique via la plateforme web Optidéchets. 

SUR LE TERRAIN, NOS ÉQUIPES S’INVESTISSENT AU QUOTIDIEN POUR PROPOSER DES RÉPONSES 
OPÉRATIONNELLES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.

VINCI Construction France s’engage résolument à :

•	 réduire l’em preinte environnementale de son activité en s’ins-
crivant notamment dans une démarche d’amélioration continue 
avec un système de management environnemental (certification 
ISO 14001) couvrant la totalité de ses activités, axé sur la protection 
de l’environnement au-delà du simple respect de la règlemen-
tation. L’entreprise respecte également les dix critères du label  
Attitude Environnement sur l’ensemble de ses chantiers et se forme 
aux éco-comportements.

•	 être un acteur majeur de la croissance verte pour ses clients. 
VINCI Construction France promeut les bâtiments bas carbone 
et basse énergie en mesurant leur empreinte environnementale 
tout au long de leur cycle de vie et en garantissant la performance 

énergétique intrinsèque des bâtis pour tout projet en conception- 
réalisation. Par ailleurs, l’outil d’aide à la décision Biodi(V)strict®, 
développé grâce à un par tenariat entre VINCI, VINCI Construction 
France et AgroParisTech, permet d’évaluer et de développer dès 
l’amont d’un projet le po tentiel biodiversité sur un site donné, puis 
d’en faire le suivi.

•	 faire de l’environnement une source d’innovation pour l’amélio-
ration de la vie quotidienne de chacun. VINCI Construction France 
élargit sa gamme de solutions aux problématiques d’aménagement. 
Conjugo, son concept de bâtiment réversible du bureau au logement 
(et vice versa), apporte ainsi une réponse concrète aux questions de 
mixité d’usages, de densité et de mutabilité des espaces urbains.

Le projet de l’établissement 
public de coopération 
scientifique (EPCS) Campus 
Condorcet à Aubervilliers 
utilise la solution innovante 
Biodi(V)strict®, développée  
par VINCI Construction 
France, pour améliorer  
le potentiel biodiversité  
d’un projet d’aménagement  
et ainsi répondre aux enjeux 
de la ville durable.

RÉDUIRE NOTRE 
EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE.

FAIRE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
UNE SOURCE 
D’ INNOVATION.

ÊTRE UN ACTEUR 
MAJEUR DE LA 
CROISSANCE VERTE.

e En application de sa démarche environnementale et pour limiter le trafic routier dû à la gestion des déblais du chantier de la Samaritaine,  
VINCI Construction France a choisi d’évacuer par voie fluviale les déchets.  
Le constructeur recourt à une péniche gérée par le recycleur Paprec, divisant ainsi par 3,5 le nombre de kilomètres parcourus par des camions.
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Laure Boutinet, 
directrice Ressources humaines  

de VINCI Construction France

Vous serez bien chez nous.

Trop audacieuse ?

Chez VINCI, ceux qui aiment prendre des initiatives  
pourront relever tous les challenges.

Mohamed, Vincent et Bassma vous en parlent sur vinci.com/job

“
Notre politique ressources 
humaines est bâtie sur des 
convictions fortes : il ne saurait 
y avoir de réussite économique 
sans progrès social. 
Ces convictions sont ancrées 
dans notre modèle managérial 
qui valorise l’autonomie et la 
responsabilité, l’écoute et la 
concertation avec l’ensemble 
des acteurs de nos projets. 
Elles guident nos actions en 
matière d’innovation ouverte et 
collaborative, et nos réflexions 
prospectives sur les enjeux 
de demain : ville durable, 
mobilité, énergie, respect de 
l’environnement.
Nous avons à cœur de partager, 
par une information et un 
dialogue soutenus, un même 

langage et des pratiques 
communes garantissant la 
sécurité de nos collaborateurs. 
Nos objectifs : atteindre le zéro 
accident grave ou mortel sur 
nos chantiers, développer des 
relations durables et éthiques 
avec nos partenaires, valoriser 
nos métiers — avec l’introduction 
du numérique et plus largement 
de la culture digitale —, cultiver 
l’excellence, faire émerger des 
talents et créer des parcours 
adaptés pour que chacun puisse 
donner le meilleur de lui-même 
et bâtir un avenir pour tous. 
En témoigne le programme 
Coaching Team de VINCI 
Construction France, qui 
propose chaque année à 20 
jeunes diplômés d’intégrer le 

Groupe en CDI, en démarrant 
par un parcours d’intégration 
sur mesure de 30 mois, 
comprenant deux postes 
distincts et quatre semaines 
de formations spécifiques. 
Les nouveaux embauchés 
sélectionnés bénéficient 
d'une mobilité géographique 
et fonctionnelle, d'un 
accompagnement personnalisé 
par un professionnel de 
VINCI Construction France, 
de formations théoriques et 
participent à des événements de 
cohésion favorisant la création 
d'un réseau étendu.
Nous recherchons et valorisons 
des personnalités dont les 
qualités humaines sont aussi 
importantes que le savoir-faire.
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Nos entreprises de bâtiment qui auront la chance de participer à 
la formidable épopée de construction du Grand Paris devront faire 
preuve d’enthousiasme et de créativité. Il leur faudra mettre en cause 
leurs certitudes et leurs attitudes, changer leurs habitudes et prendre 
de l’altitude. 

Elles devront être conscientes de leurs missions, en répondant 
d’abord aux besoins, attentes et “revendications” des populations qui 
habiteront, travailleront, s’informeront, consommeront ou se diverti-
ront dans ces nouveaux lieux de vie. Leur réflexion devra notamment 
porter sur l’accès, le confort, la sécurité, la connectivité, la convivialité, 
la “naturalité” et la modularité des édifices. Cela implique d’intégrer 
aussi bien les grands mouvements en cours que les signaux faibles. 
Et de prévoir ceux à venir à travers une veille permanente et une ré-
flexion prospective. 

Nos entreprises devront aussi assumer leurs responsabilités en ma-
tière économique : création de richesses, innovation, optimisation du 
rapport valeur/coût (version moderne et plus précise que le tradition-
nel rapport qualité/prix).

Elles devront s’acquitter de leurs missions sociales : création d’em-
plois, bien-être des collaborateurs, partage des richesses, qualité de 
la relation avec les clients.

Elles devront enfin intégrer la dimension environnementale, qui sera 
l’un des défis majeurs des prochaines années. Il ne s’agira plus seu-
lement de respecter l’environnement, mais de le restaurer. Toutes ces 
réalisations seront autant d’occasions de co-création avec l’ensemble 
des citoyens qui souhaiteront participer. Et qui pourront ainsi s’appro-
prier ces projets et réalisations, condition de leur réussite.

INTÉGRER 

FORMER 

ACCOMPAGNER 

RECRUTER

d La Fondation VINCI joue le rôle de trait d’union 
entre les compétences des collaborateurs du 
Groupe et les associations à vocation sociale. Ici, 
l’association PARCOURS À VENIR qui accompagne 
vers l’auto-entrepreneuriat des personnes résidant 
en centre d’hébergement de réinsertion sociale 
et en centre d’hébergement d’urgence (animation 
d’ateliers de revalorisation, aide à la finalisation du 
projet, suivi de l’activité).

d Six salariés en insertion accompagnés de leur coordinatrice 
sur le chantier du bâtiment de jonction d’Orly. 33 763 heures 
d’insertion ont été réalisées (90 000 heures pour toute la durée du 
chantier).

Ibrahima Touré, 23 ans et 
titulaire d'un BTS Travaux 
publics depuis 2013, est en 
Contrat à durée indéterminée 
de chantier (CDIC) depuis 
février 2016 en qualité de 
technicien de chantier chez 
Campenon Bernard Provence. 
Il est parfaitement intégré 
aux équipes sur le terrain 
et espère que son contrat se 
transformera bientôt en CDI.

Bâtisseur responsable, VINCI Construction France prend des en-
gagements forts pour mener sur ses chantiers des actions d’inser-
tion professionnelle avec l’appui de ViE (VINCI insertion Emploi), 
qui fait office de passerelle entre les filiales de VINCI et le monde 
de l'économie sociale et solidaire. Des chartes d’insertion et d’em-
ploi ont été mises en œuvre sur de grands projets, tels que l’uni-
versité Toulouse – Jean-Jaurès (85 000 heures), l’Arena Nanterre- 
La Défense (100 000 heures) ainsi que sur nombre de chantiers 
de proximité, notamment les programmes de réhabilitation de 
logements réalisés au cœur des quartiers urbains.

Parallèlement, VINCI Construction France et ses collaborateurs 
soutiennent, via la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité, des 
initiatives citoyennes locales qui contribuent à ouvrir aux publics 
en difficulté un accès à l’emploi.

Au-delà de ces actions solidaires, la responsabilité sociale de 
l’entreprise s’exprime dans une politique de ressources hu-
maines attentive à promouvoir chez ses salariés l’égalité des 
chances sous toutes ses facettes : mixité professionnelle, diversi-
té culturelle, intégration des personnes en situation de handicap 
et emploi des seniors. L’accent est mis sur le développement des 
personnes, grâce à des formations qualifiantes et à des parcours 
professionnels valorisants. Par le biais des stages, des formations 
en alternance, des partenariats avec des écoles spécialisées et 
des forums métiers, VINCI Construction France élargit le vivier de 
recrutement vers les métiers du BTP, participant ainsi au main-
tien et au renouvellement d’une filière clé pour le développement 
de l’emploi dans les villes et les territoires.
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Xavier Duplantier, 
directeur délégué Activités 
tertiaires et contrats  
de partenariat

61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 95 71 71 

Fabrice Dupré, 
directeur délégué Activités 
logements et multiproduits

61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 91 44 16 

ADIM PARIS  
ÎLE-DE-FRANCE

Contacts
Bâtiment Île-de-France

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE  

HABITAT

François Bonnet, 
directeur commercial

83-85 rue Henri-Barbusse
CS 20093

92735 Nanterre
Tél. : 01 75 33 49 04

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE 

OUVRAGES FONCTIONNELS  
NEUFS

Thierry Chapelle, 
directeur commercial 

1 rue du Petit-Clamart 
L’Émeraude 

78457 Vélizy-Villacoublay 
Tél. : 01 41 28 24 24 

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE  

OUVRAGES FONCTIONNELS 
RÉHABILITÉS

Salvador-Jean Ludena, 
directeur commercial

ZAC du Petit Le Roy 
2 rue du Cottage-Tolbiac

94550 Chevilly-Larue  
Tél. : 01 85 33 56 71 

Contacts commerciaux
France

OFFRIR À NOS CLIENTS  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE  
ET DIFFÉRENCIANTE“

La direction du développement 
commercial de VINCI 
Construction France est la porte 
d’entrée du Groupe, accessible 
à nos grands comptes publics 
et privés. Elle place les intérêts 
de nos clients au centre de 
toutes nos initiatives. 

En capitalisant sur nos 
expériences, nous nous portons 
garants de la qualité des 
offres. Nous sommes aussi 
responsables, au premier chef, 
de l’excellence des relations 
avant, pendant et après la 
réalisation des chantiers.

L’expertise des acteurs de 
la filière commerciale est au 
service de toute l’entreprise afin 
de capter, de traiter et d’analyser 
les informations et d’en faciliter 
la circulation, pour bâtir et 
mettre en œuvre des offres 
sur mesure et performantes.

Hervé di Rosa, 
directeur Développement 
commercial
61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 91 49 07

Jean-Marie Pierson, 
directeur commercial

61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 

Tél. : 01 41 91 49 19

Patrice Fiquet,  
directeur commercial  

61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 46 95 77 20

Cécile Lernould,  
responsable commercial  
Grands comptes industriels
61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 91 49 18

François Pallard,  
directeur des opérations 
patrimoniales publiques
61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 46 95 77 70

Didier Roux Dessarps, 
directeur commercial

61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 

Tél. : 01 41 91 48 06
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Nos 17 directions déléguées
France

f DIRECTIONS DÉLÉGUÉES ÎLE-DE-FRANCE

DIRECTIONS DÉLÉGUÉES  
SICRA ÎLE-DE-FRANCE  
ET GTM BÂTIMENT
83-85 rue Henri-Barbusse 
CS 20093 
92735 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 75 33 46 00

DIRECTIONS DÉLÉGUÉES  
CBC ET BATEG
1 rue du Petit-Clamart 
L’Émeraude 
78457 Vélizy-Villacoublay 
Tél. : 01 41 28 23 00 

DIRECTIONS DÉLÉGUÉES  
DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE 
ET PETIT
ZAC du Petit Le Roy 
2 rue du Cottage-Tolbiac 
94550 Chevilly-Larue
Tél. : 01 72 46 40 00 

ADIM  
PARIS ÎLE-DE-FRANCE
61 avenue Jules-Quentin 
92730 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 91 41 40 

DIRECTION DÉLÉGUÉE  
TRAVAUX PUBLICS  
ÎLE-DE-FRANCE
3 rue Ernest-Flammarion 
ZAC du Petit Le Roy 
94550 Chevilly-Larue 

Nos 17 directions déléguées
France

DIRECTION DÉLÉGUÉE  
NORD-PICARDIE
106 quai de Boulogne  
CS 60164 
59053 Roubaix Cedex

DIRECTION DÉLÉGUÉE  
NOUVELLE-AQUITAINE 
4 rue Ferdinand-de-Lesseps 
Espace Mérignac Phare  
BP 50283 
33697 Mérignac

DIRECTION DÉLÉGUÉE  
OUEST
3 rue des Meuniers 
ZA des Hauts de Couëron 
BP 46 
44220 Couëron

DIRECTION DÉLÉGUÉE  
CÔTE D’AZUR
PAL Saint-Isidore 
CS 43072 
06202 Nice Cedex 3

DIRECTION DÉLÉGUÉE 
RHÔNE-ALPES 
55 avenue Paul-Krüger 
69100 Villeurbanne

PÔLE INFRASTRUCTURE
34 rue Primat 
69100 Villeurbanne 

DIRECTION DÉLÉGUÉE 
BÂTIMENT CENTRE-EST
34 rue Primat 
69100 Villeurbanne

DIRECTION DÉLÉGUÉE 
GRAND EST
Zone d’activité Lesménils 
BP 69 
54703 Pont-à-Mousson 
Cedex

DIRECTION DÉLÉGUÉE  
PROVENCE
111 avenue de la Jarre  
13009 Marseille

DIRECTION DÉLÉGUÉE 
NORMANDIE-CENTRE
335 rue du Rouvray 
76650 Petit-Couronne

DIRECTION DÉLÉGUÉE OCCITANIE
 60 boulevard de Thibaud 
BP 48484 
31081 Toulouse Cedex 1

Nos 12  
Valeurs Comportements Finalités

CE QUI NOUS ANIME ET NOUS DIFFÉRENCIE

VERDOÏA
16 avenue Jean-Moulin
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 64 89 77 10 

CBI
85 avenue Victor-Hugo
CS 30041
92563 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 34 93

DEGAINE
19 rue de la Lancette
75012 Paris 
Tél. : 01 44 67 87 10

Pratiquer nos métiers au plus haut niveau  
en conciliant excellence opérationnelle, tout particulièrement en matière  

de sécurité, exemplarité comportementale et rigueur d’exécution.

Être le partenaire de confiance de nos clients,  
capable d’anticiper leurs besoins et de trouver avec eux les solutions,  

dans toutes les situations.

Rechercher le profit, affaire par affaire, en comptant sur nos ressources propres  
et en considérant la fiabilité de nos offres  

et de leur exécution comme la condition de notre performance.

Assumer nos engagements et nos responsabilités  
sans jamais nous prévaloir de l’erreur ou du manquement d’un partenaire.

Maîtriser l’acte de construire dès la conception  
en intégrant les savoir-faire de nos différents métiers et en limitant la sous-traitance.

Cultiver nos qualités d’entrepreneur proche de ses clients 
dans le respect des règles d’un groupe unifié.

Donner à nos collaborateurs des racines et des ailes  
en leur offrant les moyens d’exercer pleinement leur métier,  

les chances d’y évoluer, et de s’accomplir.

Promouvoir une hiérarchie fondée sur les compétences 
et les comportements des managers, disponibles pour leurs équipes,  

à leur écoute et donnant du sens à leur travail.

Développer la créativité, l’innovation et l’approche marketing 
dans l’ensemble de nos métiers.

Mettre nos ressources, compétences et expertises internes
au service exclusif de nos chantiers et de nos clients.

Faire preuve de lucidité et rechercher la simplicité 
dans l’analyse et la résolution des problèmes en toutes circonstances.

Garder un temps d’avance  
 en conciliant le temps de la réflexion et de l’action,  

l’appréciation des risques et des opportunités et les impératifs client.
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