INDUSTRIE

Bâtiment Literie Bonnet à Vaux les Prés (25)
Le contractant général en bâtiments
professionnels BATIPRO Concept accorde sa confiance à GOMEZ Technologies pour les lots courants forts et
courants faibles de plusieurs bâtiments
industriels ou tertiaires chaque année.
Présent dans 6 régions (Alsace, Bourgogne,
Franche-Comté, Rhône Alpes, Lorraine et
Champagne Ardennes), BATIPRO Concept
s’occupe pour ses clients de toutes les
étapes, de la conception technique et architecturale jusqu’à la réception des travaux. Le

bâtiment construit pour Literie Bonnet sur la
zone du Parc de l’Echange à Vaux les Prés
(25) comprend 2350m2 de locaux mixtes.
A la fois, showroom à la présentation résolument contemporaine, atelier de confection
moderne et bureaux, le bâtiment se devait
de refléter l’image de marque de Literie
Bonnet, société perpétuant depuis 1955
la tradition artisanale du métier de litier.
Le pari est clairement tenu, et le bâtiment
tient toutes ses promesses !

Du projet architectural à la réalisation clé en mains

EXPORT

Extension de l’Ecole Japonaise de Dakar
(Sénégal) avec Sahel Energie Equipment S2E
L’entreprise sénégalaise S2E a été chargée de la réalisation des Travaux d’électricité dans le cadre du Projet de renforcement
du Centre de Formation Professionnelle et
Technique Sénégal-Japon (CFPT), à Dakar.
Sous-traitant de TODA (entreprise Japonaise), S2E a relevé le défi en s’appuyant sur
son partenariat avec Gomez Technologies.
Le chantier est composé d’un bâtiment atelier de maintenance engins lourds, de salles
de cours, d’une salle polyvalente, des magasins, des vestiaires, une salle de pompes à
injection, une salle TP électrique, un bureau
des formateurs et d’un local technique.
Fidèle à sa devise des «Belles réalisations
avec des finitions soignées» au Sénégal et
en Afrique de l’Ouest, 2SE est liée à GomezTechnologies par une convention de partena-

Siège social

riat: Gomez Technologies assure la fourniture
de matériel et l’assistance technique tandis que S2E réalise les travaux localement.

Ce partenariat reconduit depuis 5 ans permet à S2E d’assurer toute prestation de
fourniture du matériel et d’installation,
tant en courant faible qu’en courant fort.
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