
1

E N T R E P R I S E  G É N É R A L E  D E  B Â T I M E N T

Construction - Rénovation - Travaux de gros œuvre et second œuvre 
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À
propos

Entreprise familiale avec plus de 20 années d’expérience dans 
la construction et la rénovation de tous types de bâtiments, 
nous travaillons aussi bien pour les professionnels que pour 
les particuliers, principalement en Île-de-France, et ceci 
dans une réelle démarche de développement durable (nous 
sommes signataires de la charte Bâtir avec l’environnement 
et de la charte Entreprises éco-responsables).

Nous avons l’habitude de mener tous types de travaux sur des 
logements individuels et collectifs, mais aussi dans le tertiaire 
(commerces, restaurants, bureaux...) et dans l’industrie.

Pour nous, chaque projet compte. Nos prestations sont 
personnalisées, et tous les travaux ont leur chef attitré. Sans 
avoir à payer le prix fort, votre projet sera achevé dans les 
délais et le résultat sera irréprochable à tous points de vue. 
Le dirigeant garde un œil passionné sur chacun de nos 
chantiers !

Nos certifications : 
Garantie civile et décennale SMABTP / Afilié Fédération 
Française du Bâtiment / Qualifié Qualibat (gage de qualité),
titulaire du label RGE (reconnu garant de l’environnement).
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Nos équipes s’occupent intégralement de 
la rénovation de tous types de bâtiments : 
appartements, maisons, bureaux, locaux 
commerciaux... 
Pour embellir un espace, le sécuriser ou le 
rendre plus fonctionnel, nous trouverons 
toujours des solutions : meilleure distribution 
des pièces, mise aux normes, isolation 
thermique et phonique, remise à neuf, ajouts de 
fonctionnalités...
Nous intervenons dans tous les corps de métier.

BHD vous propose de réaliser intégralement 
votre projet de construction sur-mesure. 
Maison individuelle ou en lotissement, 
bâtiment collectif, mais aussi appartement... 
notre expertise et notre professionnalisme 
vous permettront d’inventer le logement beau, 
confortable et performant qui vous ressemble. 
Toujours à l’écoute, nous vous proposerons des 
solutions maîtrisées, mais toujours innovantes 
et utiles. Nous construisons également des 
espaces de travail aussi variés que des bureaux, 
des commerces,  ou encore des concessions 
automobiles.

BHD dirige et réalise également vos travaux 
d’agrandissement, d’extension, et de 
surélévation. 
Pour un appartement, une maison, des bureaux 
ou un commerce... tous vos projets, du plus 
ambitieux au plus modeste, seront traités avec 
l’attention et le soin qu’ils méritent. 
Nous vous accompagnerons du gros œuvre au 
dernier coup de pinceau. 

EXTENSIONS 
& SURÉLÉVATIONS

CONTRUCTIONS
NEUVES

RÉNOVATIONS 
& RÉHABILITATIONS

Domaines
d’intervention
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Activités principales
TRAVAUX NEUFS
& RÉNOVATION

• Staff
• Installation électrique
• Plomberie & Chauffage
• Menuiserie & Escaliers...
• Carrelage, marbre, 
   faïence, parquet
• Sols souples, moquettes
• Peintures intérieures

• Démolition, dépose
• Ouverture de murs porteurs,
   tremies
• Terrassement, fondation
• Toute maçonnerie et 
   béton armé
• Ravalement, décoration
   façades 
• Isolation ITE par l’extérieur
• Isolation intérieure,  plâtrerie, 
   doublage, faux-plafond
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Autres activités
MURS PORTEURS, POSE IPN IPE HEA HEB,
PORTIQUE MÉTALLIQUE

Notre société est spécialisée en démolition et création d’ouvertures 
de murs porteurs et en consolidation de structures porteuses. Elle 
intervient également pour la réalisation des trémies d’escaliers, la 
création de mezzanines, de reprise de planchers et de structures 
existantes  en bois,  ainsi que  pour la création de planchers 
collaborants. Nous portons un soin tout particulier à la qualité des 
matériaux que nous utilisons pour nos structures.

Nos ouvriers qualifiés combinent leur savoir-faire aux technologies les 
plus pointues à ce jour. Ils interviennent en qualité de professionnels 
sur place, chez les particuliers et dans les entreprises. 

n
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Chiffres clés
NOS ACTIVITÉS 
PAR TYPE DE MARCHÉ

Rénovations d’autres biens et commerces / Tertiaire

Constructions tous corps d’état

Rénovations de restaurants

Rénovations d’appartements et maisons
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Quelques clients
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Quelques partenaires
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Quelques 
références
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Création d’un showroom
Chambourcy (78) - 1300 m²

2021

Mission
Création d’un showroom et 
réhabilitation de l’atelier.
Démolition, maçonnerie, plâtrerie, 
carrelage, sols souples, peintures.

Client
Groupe Neubauer BMW Mini

Maître d’œuvre
Archipel 41
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Rénovation d’un showroom
Chambourcy (78) - 700 m²

2020-2021

Mission
Rénovation du showroom et 
des ateliers d’une concession 
automobile.
Démolition, maçonnerie, plâtrerie, 
carrelage, sols souples, peintures. 

Client
Rousseau Motors Kia Suzuki

Maître d’œuvre
Archipel 41
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Création de restaurants
Ile-de-France & Région Est

2011-2022

Mission
Construction et aménagement de 
plusieurs restaurants. Tous corps 
d’état - Clés en main.

Client
O’malo burger
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Réalisation d’un institut de beauté
Paris (75004) - 200 m²

2012-2013

Mission
Réalisation d’un institut de beauté, 
création d’un hammam sur mesure. 
Maçonnerie, plâtrerie, électricité, 
plomberie, carrelage, peintures, 
façade commerciale.

Client
Coiffure et Nature
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Construction d’un bâtiment R+2
Champigny-sur-Marne (94) - 160 m²

2015-2016

Mission
Construction tous corps d’état d’un 
bâtiment aux normes ERP sur R+2 - 
Clés en main.

Client
Association AMIS 

Maître d’œuvre
Christophe Humbert
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Réhabilitation d’un bâtiment ancien
Grégy-sur-Yerre (77) - 300 m²

2018

Mission
Réhabilitation tous corps d’état d’un 
ancien bâtiment aux normes ERP.
Clés en main.

Client
Association La maison de Tom 
Pouce

Maître d’œuvre
Janissaire Architecture 
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Rénovation d’un lycée
Clichy (92) - 1500 m²

2011

Mission
Rénovation d’un lycée. Démolition, 
maçonnerie, carrelage, faïence, 
parquet.

Client
Lycée Clicy-la-Garenne 
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Isolation ITE et ravallement d’un pavillon
Rueil-Malmaison (92) - 180 m²

2013

Mission
Travaux de maçonnerie et de 
réparation, travaux d’isolation par 
l’extérieur et ravalement des façades.

Client
Particulier 

Maître d’œuvre
Monsieur Salesy
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Ravallement d’un pavillon
Alfortville (94) - 150 m²

2012-2013

Mission
Travaux de maçonnerie et de 
réparation, travaux d’isolation par 
l’extérieur et ravalement des façades.

Client
Particulier 

Maître d’œuvre
Monsieur Jacquier
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Surélévation et rénovation d’une maison de ville
Garches (92) - 180 m²

2015

Mission
Rénovation et surélévation tous 
corps d’état - Clés en main.

Client
Particulier 

Maître d’œuvre
Monsieur Lassartesse
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Surélévation et rénovation d’une maison de ville
Fontenay-sous-bois (94) - 200 m²

2016

Mission
Rénovation et surélévation tous 
corps d’état - Clé en main. 

Client
Particulier

Architecte
Christophe Humbert
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Aulnay-sous-Bois (93) - 220 m²
Construction d’un pavillon

2012-2013

Mission
Construction tous corps d’état d’une 
maison de ville, toiture mansardée.
Clés en main.

Client
Particulier

Maître d’œuvre
Antoine Deschamps
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Réalisation d’une salle de bain
Palaiseau (91) - 12 m²

2016

Mission
Réalisation d’une salle de bain tous 
corps d’état dans le cadre de 
l’extention d’une maison individuelle.
Clé en main.

Client
Particulier 
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Rénovation d’une salle de bain
Paris (75017) - 10 m²

2015

Mission
Rénovation des trois salles de bain 
de l’appartement.

Client
Particulier



25

Rénovation d’un appartement
Paris (75005) - 90 m²

2017

Mission
Rénovation tous corps d’état de 
l’appartement - Clés en main

Client
Particulier

Architecte
JP. Phister



bhd-batiment.com

BHD
4, place de l’hotel de ville
93600 Aulnay-sous-Bois

01 43 83 81 44
contact@bhd-batiment.com
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