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✓ Veuve Clicquot – Rénovation du chauffage en 2003 ( 410k€ )

✓ Veuve Clicquot – Modification du soufflage cellier Collet en 2006 (11k€ )

✓ Restructuration du lycée Godart Roger en 2012 (1 810k€ )

✓ Création de bureaux PREMICA à Reims en 2012 (958k€ )

✓ Rénovation de chaufferie Opal de Laon en 2012 (700k€ )

✓ Immeuble de bureaux Parvis Gare de Champagne – rafraichissement et free-chiling

en 2012 (625k€ )

✓ Champagne Mercier – Caveau BACCHUS en 2012 (92k€ )

✓ EHPAD de Mouzon de 2012 à 2017 ( 725k€ )

✓ Résidence Roux à Reims en 2014 ( 2 030k€ )

✓ Installation Free-chilling et free-cooling sur le site de BBGR en 2015 (1 336k€ )



✓Installation de 2 thermo-frigo-pompes de 900kw au Centre des congrès de 

Reims en 2015 ( 900k€ )

✓SOFINOR – Construction d’un bâtiment de bureaux et d’exploitation avec 

PAC GAZ pour GRDF en 2015 ( 435K€ )

✓Réaménagement de l’unité de réanimation Polyvalente du CHU en 2015

(370K€ )

✓Installation de 2 thermo-frigo-pompes de 350 kw et rénovation complète du 

siége de la Caisse régionale du Crédit Agricole en 2016 (3 340k€ )

✓Groupe Courlancy– Stérilisation centrale en 2016 ( 750k€ )

✓Clinique Saint Christophe à Soissons – Mise en œuvre de 5 blocs opératoires 

en 2016-2017 (750k€ )



✓ MHCS : Cuverie Mont-Aigu à Oiry – Gaines pour ventilation des caves N-1 et N-2 

cour Anglaise en 2016 ( 845k€ )

✓ MHCS : Extension des vestiaires en 2016 (45k€ )

✓ MHCS : Traitement d’air du local maintenance et entreilleuse en 2016 (71k€ )

✓ MHCS : Bâtiment « l’Orangerie » en 2016 (92k€ )

✓ MHCS : Réfection de la cour de recoupage en 2017 ( 15k€ )

✓ Champagne Perrier-Jouet – Rénovation de la maison Belle Epoque en 2016/2017 

(205k€ )

✓ Champagne Roederer – Requalification du site en 2016/2017 (770k€ )

✓ MHCS : Réaménagement de la Supply Chain en 2018/2019 (285k€ )

✓ Restructuration du siége de la CCI des Ardennes en 2018/2019 (480k€ )





























Sondes enregistreuses

Malettes TA scope
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✓ Préfabrication des installations de 2 thermo-frigo-

pompes de 950kW unitaire du centre des congrès 

de Reims

Pour les raccordements hydrauliques des locaux techniques, nous

préfabriquons les panoplies, en temps masqué, dans nos ateliers.

Celles-ci sont ensuite acheminées sur le chantier et assemblées en

un temps réduit.

Idem concernant les armoires électriques.

Toutes les préfabrications dans nos ateliers nous permettent de

travailler en temps masqué et par conséquent de réduire les

délais d’exécution afin de respecter le planning.



PRÉFABRICATION DE LA CHAUFFERIE DE KIPLING POUR LE FOYER RÉMOIS



Cisaille-Guillotine

Presse plieuse 105 Tonnes



Rouleuse Croqueuse

Table de découpe plasma



CENTRE DE RECHERCHE LABORATOIRES ICI 

PHARMA

GROUPE SCOLAIRE NEUVILLETTE À REIMS
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