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CONSTRUCTEUR
DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Passerelle de la Darse

berthold
berthold
UNE EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE
Implantée en Lorraine depuis 1949 et intégrée
au groupe Baudin Chateauneuf depuis 1988,
BERTHOLD a su développer de puissants
savoir-faire et propose des compétences très
variées dans la plupart des secteurs du BTP.
Expertises techniques, flexibilité et proximité,
autant d’atouts qui permettent à l’entreprise
d’être reconnue et sollicitée dans de nombreux
domaines, en marché public et privé,
en neuf, en rénovation et en entretien
dans ses 5 branches de métiers.

Mémorial - Verdun

PRINCIPAUX DOMAINES
D’ACTIVITÉS
• Entreprise Générale Bâtiment
• Ouvrages d’art béton
• Ouvrages d’art métalliques
• Charpentes métalliques
• VRD

Rond-point - Dieue-sur-Meuse

> 70 ans d’expérience
> 240 collaborateurs
> 50 ME CA
> 100 chantiers par an

Gare de Nice

SNCF - Gare de Nice

Pont Choisy-au-Bac

DES COMPÉTENCES
INTÉGRÉES

NOS VALEURS

Nos équipes disposent de toutes les compétences pour mener
à bien des études précises afin de répondre aux demandes
d’investisseurs soucieux de la qualité, du respect du cahier
des charges et du budget.

• Responsabilité
• Respect
• Qualité
• Conscience professionnelle

Nos moyens internes spécifiques :

La confiance est un point majeur dans la relation
avec nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs.
Nous avons l’habitude de raisonner dans la durée
et de nous adapter en permanence. Nous nous
positionnons avant tout comme un véritable partenaire
au service de nos clients locaux, nationaux et à l’export.

• Un bureau d’études intégré pour chaque secteur d’activité
• Des moyens de production de haute technicité et de grande
productivité
• Des équipes Travaux spécialisées, qualifiées et sensibilisées
à la sécurité
• Un parc matériel et logistique complet et contrôlé
• Des services support

berthold
• EXPERTISE

berthold
• TECHNICITÉ
• SOUPLESSE

SIÈGE SOCIAL
CS 50026 - 114 rue du Rattentout
55320 DIEUE SUR MEUSE
03 29 87 60 70
berthold@berthold-btp.com

AGENCE DE METZ
BP 80642 - 8 rue de la Gillière
NORROY LE VENEUR
57146 WOIPPY Cedex 2
03 87 16 94 40

www.berthold-btp.com

FORCE MOTRICE - janvier 2019

• PARTENAIRE DE PROXIMITÉ

Salle de Musique et Arts Contemporains – Evreux (27)

