Ensemble, donnons de la valeur à vos projets

brézillon,

une entreprise de construction
ancrée dans son territoire depuis 1920

3 métiers
• Réhabilitation*
• Génie Civil Industriel & Environnement*
• Bâtiment neuf
* Ces deux expertises sont portées en exclusivité pour le compte de Bouygues Bâtiment ÎledeFrance.
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intervient en entreprise générale sur le traitement
de façades, la rénovation énergétique, la menuiserie
& l’agencement.
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Ensemble, donnons de la valeur
à vos projets
Notre signature commerciale résume notre projet d’Entreprise. Son message s’adresse autant à nos
clients qu’à nos équipes.
Notre volonté de toujours mieux servir nos clients se traduit dans nos offres surmesure. Elles intègrent
des solutions originales, des partenariats de conception ou de la maîtrise foncière, permettant de garantir
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nos collaborateurs.

Quand l’appel d’offres le permet,
nous proposons en plus du volet
Original deux alternatives : un volet
Green pour améliorer la performance
environnementale du projet et un volet
Gold pour dépasser les attentes avec
des services associés à coût maîtrisé.

VALORIS’ON

!"VitrysurSeine (94)  LogiRep | Lair & Roynette

Avec l’appui de notre direction
technique intégrée, nous sommes en
capacité de proposer des partenariats
de conception et de prendre des
engagements de performance.

CONCEV’ON

!""Venette (60)  Inergy Automotive System France | BG Concept,
DLM Architectes, Technip TPS

Avec notre partenaire Sodéarif,
nous étudions le programme le plus
pertinent pour développer
votre projet et nous
prenons en charge la
recherche de fonciers et/ou
d’investisseurs.

DÉVELOP’ON

!"Pantin (93)  Sodéarif | RBArchitectes

La maquette numérique est au cœur de
nos réponses, au service d’une sécurité
optimale, de la qualité d’exécution, de
la standardisation des solutions et de la
maîtrise des délais.

!""EpinaysurSeine (93)  France Habitation | Pierre Dubus,
Dominique RiquierSauvage

INNOV’ON

Téléchargez l’application Bleam it

Des réalisations
qui font référence

Découvrez nos références
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avec votre smartphone

!"Venette (60)  Inergy Automotive System France | BG Concept, DLM Architectes, Technip TPS

Génie Civil
Industriel
& Environnement
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DATA CENTERS
CENTRES COMMERCIAUX
BÂTIMENTS INDUSTRIELS
DÉPOLLUTION DES SOLS
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

!"Pantin (93)  Bouygues Immobilier | Agence BDVA

Bâtiment
LOGEMENTS
BUREAUX
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
RÉSIDENCES SPÉCIALISÉES

!"Paris 13 (75)  Pax Progres Pallas | Atelier Marie Schweitzer

Réhabilitation
LOGEMENTS SOCIAUX EN SITE OCCUPÉ
RÉHABILITATION LOURDE
MULTISITES  ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Brézillon,
une entreprise responsable
Acteur local de référence, Brézillon met en place des actions dans le cadre de sa politique de
Responsabilité Sociale d’Entreprise, impliquant les collaborateurs sur les thématiques d’égalité
professionnelle, du handicap, des actions citoyennes, de l’insertion, des seniors et de la qualité
de vie au travail.
Ces initiatives répondent à notre souhait de participer au mieux à la vie des territoires sur lesquels
nous sommes implantés.

Brézillon,
une entreprise
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L’IsleAdam (95)  Sodéarif | Eric Bouchard
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Sartrouville (78)  Batigère IDF | C.L.P. Architectes
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Montreuil (93)  SCI Montreuil JeanJacques Rousseau | JeanJacques Ory
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Contact
Siège social : 128 rue de Beauvais - Place Max Brézillon - 60280 Margny-lès-Compiègne - Tél. : 03 57 63 21 21 - Fax : 03 57 63 21 61
Agence de Paris Nord 2 : Immeuble l’Etoile - 50 allée des Impressionnistes CS 54420 Villepinte - 95944 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex
Bati-rénov : 20 rue Christophe Colomb - 94310 Orly

www.brezillon.fr
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