NOS ENGAGEMENTS
Une méthode éprouvée depuis 1995 et éfficace à toutes les phases de votre projet
BAT’IM s’engage à :
• Vous accompagner dans la recherche et l’identification du foncier (terrain) adapté à
vos besoins, vos spécificités et votre budget, grâce à une vision de la disponibilité du
foncier dans la région, la connaissance et la reconnaissance des réseaux locaux.
• Vous accompagner et vous conseiller dans les phases de conception grâce à une
approche éprouvée des contraintes architecturales et réglementaires.
• Optimiser et maitriser votre budget par la mise en adéquation votre projet et vos spécificités d’exploitation avec votre budget grâce à une connaissance et une expérience
éprouvées des méthodes de constructions en vigueures.
• Mettre en adéquation votre projet à travers un cahier des charges précis définissant
la qualité des prestations grâce à une veille permanente des matériaux de constructions et de leurs fournisseurs.
• Réaliser la direction des travaux dans ses phases d’exécutions de manière rigoureuse grâce à la mise en œuvre d’outils et de moyens adaptés à chaque projet.
• Faire respecter les délais pour votre projet de construction grâce une connaissance
parfaite et une expérience éprouvée des délais d’exécutions et des moyens à mettre en
œuvre.
• Répondre à vos attentes et vos interrogations lors de l’exécution des travaux grâce à
notre disponibilité et nos qualités d’écoute.
BAT’IM s’engage à :
Vous accompagner et vous conseiller dans une démarche de qualité environnementale, d’efficacité énergétique et de respect des réglementations en vigueurs
• DTU / EUROCOD
• RT 2012 / BEPOS / HQE / TPHQE / BBC
• Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans les établissements recevant
du public (ERP)
• Sécurité incendie (SSI)
Ceci par à la mise en place de plans de formation en interne, adapté à l’évolution permanente de notre métier et par le renouvellement permanent de nos outils de travail (méthode
de planification, méthode de gestion des équipes, etc …)
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