
      NOUVEAUX CONTRATS         
INDUSTRIE - TERTIAIRE  / Lot électricité
Extension rénovation du Super U de Saint Vit (25)

Réaménagement de l’atelier et des bureaux de Streit 
à Clerval (25)

Construction du restaurant Au Bureau à Besançon (25)

Construction du laboratoire Abia à Meursault (21) avec 
Batipro Concept

Réaménagement Intersport à Montbéliard (25)

Restructuration banque LCL à Belfort (90)

AUTOMATISME
Station de traitement d’eaux usées de Besançon (25) 
pour Degrémont

Rénovation de la STEP de Moûtiers Tarentaires (73)

Construction du méthaniseur Metha3 pour le GAEC 
Adam à Sorans lès-Breurey (70) avec BEB

Unité de méthanisation Methanys à Bourscheid (57) 
avec BEB

Rénovation électrique usine d’alimentation animale 
pour Bernard Nutrition Animale à Alonzier la Caille (74)

Automatisation d’un silo pour Chalumeau SAS à Ville-
vieux (39)

Unité de Méthanisation Methassin (52) avec Valogreen.

EXPORT 
Fourniture du TGBT de la banque BCEAO au Togo

Eclairage des minarets de la grande mosquée de Touba 
au Sénégal

Culture et activités de loisirs se côtoient au 
Grenier des Arts. Le nom choisi pour le 
nouveau pôle socio-culturel de Baume les 
Dames rend ainsi hommage aux Frères 
Grenier, artistes originaires de la ville.  Jules 
(1817-1883) était peintre, Édouard (1819-
1901) poète.

Pensé  par le cabinet d’architecture REI-
CHARDT & FERREUX en concertation avec 
les associations culturelles de la ville, le nou-
veau Pôle socio-culturel  est le symbole de la 
vitalité associative baumoise.

Voisin de l’église St Martin, et de l’abbaye, le 
bâtiment de 800m2 sur deux niveaux a été 
construit avec des matériaux nobles qui sont 

le gage d’une construction durable dans un 
environnement classé à l’inventaire des mo-
numents historiques .

Au rez de chaussée, de grandes salles mu-
tualisées et une magnifique salle de danse/
théâtre; l’étage regroupe toutes les compé-
tences musicales avec les salles de solfège, 
l’école de musique, l’harmonie municipale et 
la chorale. 

Itesya a réalisé toutes les installations cou-
rants forts et courants faibles.

Nos équipes ont su proposer des produits 
qualitatifs adaptés au site. L’intégration des 
équipements dans des façades diverses 
(pierre agrafée, lambris ajourés etc…) et 
dans un bâtiment aux lignes épurées a 
conduit à adapter les modes de pose pour 
respecter l’esprit architectural du projet.

Le bâtiment est doté de nombreux équipe-
ments modernes (WIFI, vidéoprojecteurs 
écrans multimédia, vidéophonie sur IP, pré-
câblage réseau haut débit  et prédisposition 
pour sonorisation etc…) 

Pôle socio-culturel Baume les Dames


