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REFERENCES : 
 
 
EMGP – 93 AUBERVILLIERS (2002 – 2003) 
Lot Métallerie 
 
PERISUD – 92 Montrouge (2003) 
Fourniture, fabrication, pose de menuiseries (6 mois)  
 
HEGP Hôpital Européen Georges Pompidou PARIS 15ème (2001 - 2003) 
Mise en place de portes PF  
 
Lycée Jean Zay – 45 ORLEANS (2002) 
Remplacement de châssis bois par des châssis alu (6 mois)  
 
AVENTIS (2002) 
Pose de mur rideau (6 mois)  
 
UPSA – 92 RUEIL MALMAISON (2001 - 2002) 
Fourniture et pose de cloisons et portes PF (8 mois) 
 
BRUNOY – 91 (2001) 
Pose de façade mur rideau (7 mois) 
 
AUSONE LA DEFENSE – 92 COURBEVOIE (2001 - 2002) 
Fabrication de 130 châssis PF ½ heure (4 mois) 
 
Centre de divertissement EURODISNEYLAND (2000 – 2001) 
Lot Métallerie (1 an) 
 
RUE DES PYRENNES – PARIS 20ème (2000) 
Pose châssis alu + vitrage 1 650 m² + étanchéité + bavette (6 mois) 
 
POINT DU JOUR – BOULOGNE (2000) 
Pose de 3000 m² de façade mur rideau (4 mois) 
 
CNRA – BREST (2000) 
Fabrication de pattes d’attaches 
 
MARCHE CARON – 92 SURESNES (1999 – 2000) 
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Démolition et reconstruction du marché CARON – Ville de SURESNES – 
Lot 1.4 – Menuiseries extérieures – Métallerie (3 mois) 
 
COLLEGE PAUL ELUART – 91 VIGNEUX SUR SEINE (2000) 
Fabrication de châssis mannesman série 50 hermétic – 25 blocs portes 
mannesmann (1 mois) 
 
PALAIS DE JUSTICE DE GRENOBLE - 38 GRENOBLE (1999 – 2000) 
Fabrication d’ensembles de puits de lumière, ossature, attaches, lot de tôleries 
 
CENTRAL PARK – 91 ISSY LES MOULINEAUX (1999-2000) 
Fourniture et fabrication de grille de mur rideau, de châssis, tôleries, pattes 
d’attaches, ossature de la marquise 
Fourniture d’une cloison vitrée acier en grille mannesmann 
Fourniture d’une charpente en acier - 5 tonnes 
 
ATHOS – PARIS 13 (2000) 
Fourniture et fabrication d’une ossature + tôleries diverses 
 
EUROATRIUM – 93 SAINT-OUEN (2000) 
Fourniture de tôleries, cales 
Fabrication de 500 blocs alu façade 
 
Cœur Défense – COURBEVOIE (2000)  
Fabrication de précadres acier, d’éclisses spéciales, pattes d’attaches, lisses basses 
et hautes, supports de garde-corps, tôleries, platines, cales acier  
Pose des façades Tour B1 – 3 700 m² (1 an) 
 
HALLES D’ORLEANS – La Charpenterie  
Fabrication et pose de brise soleil, caillebotis, passerelles, garde-corps 
Pose de 1000 m² de façade VEA (3 mois) 
 
BLOIS (2000) 
Pose de 24 volumes verriers de grandes dimensions. 
 
SCHLUMBERGER (2000) 
Travaux de serrurerie – Fabrication et pose 
 
France Telecom VILLEJUIF (2000) 
Travaux de serrurerie – Fabrication et pose 
 
Hôpital Saint Joseph – H 2000 – LYON (2000) 
Fourniture et fabrication de cadres aciers PF ½ heure (2 mois) 
 
VAUCRESSON (2000) 
Pose de vitrages sur ossature alu 
 
Bibliothèque Nationale de France (2000) 
Remise en état de 12 ensembles brise-vent sur parvis (1 mois) 
 



Centre de divertissement EURODISNEYLAND (2000) 
Pose et fabrication de 2 portes monumentales (3 mois) 
 
THEATRE DE PONT-AUDEMER (2000) 
Mise en œuvre d’une verrière, ossature acier, mur rideau 
Pose de tôleries + vitrages (3 mois) 
 
PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPINTE HALL A (1999) 
Fabrication et pose de la façade pare-flamme en profilés MANNESMANN (270 m²) 
 
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU (1997 à 2000) 
Fabrication et pose de 120 portes MANNESMANN par flamme, leur pré-cadre et leur 
habillage – Ouvrages spécifiques 
 
METEOR (1998) 
Fabrication des façades pare-flamme en profilés HUECK et MANNESMANN pour 5 
stations 
 
SIEGE DE LA S.N.C.F. (1998) 
Fabrication des façades pare-flamme en profilés MANNESMANN 
 
PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG (1997 - 1998) 
Fabrication des tôles d’habillage du grand hémicycle 
 
RATP EOLE (1997 à 1999) 
Fabrication et pose d’escaliers stations MAGENTA et CONDORCET 
 
GRAND STADE DE FRANCE (fin 1997) 
Fabrication et pose d’un édicule ascenseur handicapés 
 
A.D.P ROISSY AEROGARE 2 PHASES 1 & 2 (1996 à 1999) 
Fabrication et pose de métallerie (sièges et supports, totems tôle inox perforée, 
charpente boutiques, édicules ascenseurs, ...) 
 
SIEGE ASTRA FRANCE à RUEIL MALMAISON (1997) 
Pose de la structure de la verrière, pose des façades VEA, fabrication et pose de la 
structure porteuse du VEA de la cage d’escalier de secours. 
 
GRANDE SERRE DE LA VILLETTE (1997) 
Pose de la charpente, des façades vitrées et de la toiture vitrée  
 
DMI (1996) 
Pose des trappes de désenfumage sur A14 
 
THEATRE VILLE D’ORLEANS (1996) 
Pose de la structure et de la vitrerie VEA de la galerie vitrée 
 
KIMBERLY CLARK ORLEANS (1996 à 1999) 
Métallerie, charpente métallique fabrication et pose  
 



EDF SAINT DENIS (1996) 
Pose de façades V.E.A 
 
LE LOUVRE (1995) 
Métallerie, tôlerie (3 mois de pose) 
 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (1994 - 1995) 
Serrurerie, métallerie,  
Habillage, fabrication et pose (18 mois) 
 
GARE SNCF CHESSY (1993 - 1994) 
Serrurerie, habillage (12 mois) – Fabrication et pose 
 
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE (1993 - 1994) 
Serrurerie, vitrerie 
Habillage, métallerie (18 mois) – Fabrication et pose 
 
ART 4 DE LA DEFENSE (1993) 
Métallerie 
 
SIEGE SOCIAL HAVAS (1993) 
Montage d’une verrière 
Habillage, tôlerie (11 mois de pose) 
 
ASSEMBLEE NATIONALE (1992) 
Métallerie, serrurerie, vitrerie (8 mois de pose) 
 
SIEGE DES PETROLIER SCHELL RUEIL (1990 - 1991) 
Montage de charpente, façades, portes et châssis 
Habillage (11 mois de pose) 
 
 
Centre de divertissement EURODISNEYLAND (1990) 
Fabrication et pose de planchers support de contre poids résille en câble (6 mois) 
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