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L'utilisation de la maquette numérique progresse : vantée 
par les uns, redoutée par les autres, elle n'en finit pas de 
faire débat. Mais les professionnels se déclarent encore 
trop peu informés, entraînés et aidés dans la démarche de 
transition qui s'impose, depuis les solutions informatiques 
classiques vers la méthodologie BIM 

Le BIM n’est donc pas nouveau, tous les acteurs de la 
construction travaillant déjà sur des solutions 
informatiques 3D. Le BIM n'a jamais été autant d'actualité. Les innovations technologiques transforment le 
marché et les méthodes traditionnelles de travail évoluent. Les outils et les processus changent rapidement, 
repoussant les limites entre le numérique et le physique, ouvrant l'ère du tout connecté. La maquette 
numérique s'apparente ainsi davantage à un processus collaboratif qu'à une simple représentation 
tridimensionnelle d'un bâtiment, enrichie de nomenclatures et fiches techniques. Le BIM permet de mettre à 
jour, simultanément pour tous les intervenants d'un chantier, les plans en temps réel. Une quantité 
d'informations phénoménale qui permet d'éviter des erreurs et de prendre des décisions plus rapidement.  

Les directives publiques et les exigences des 
maîtres d'ouvrage poussent de plus en plus à 
utiliser le BIM pour les projets 
d'infrastructures publiques afin de réduire les 
coûts et les risques divers. Le BIM apporte de 
la valeur à la maîtrise d'ouvrage tout au long 
des phases de conception et de construction, 
mais aussi lors des phases d'exploitation et de 
maintenance d'un bâtiment ou d'une 

infrastructure. Les promoteurs de l'informatisation du BTP mettent en avant la montée en puissance de la 
maintenance prédictive et de la télémaintenance. La digitalisation de la construction est en marche, et elle 
semble inéluctable. L'important, pour les professionnels, sera de prendre le train à temps. 

En ce début de siècle, les enjeux de qualité, de développement durable, d’enracinement dans des savoir-faire 
reconnus, de recherche et de projection vers l’avenir surplombent les activités de l’ESTP Paris et obligent, en 
permanence, à viser l’excellence.  
 
Dans l’optique de participer activement à la métamorphose du secteur de la construction, depuis 1978, Junior 
ESTP, la Junior-Entreprise de l’ESTP Paris, met en relation des entreprises et des élèves de l’ESTP pour leur 
permettre d’appliquer leurs nombreuses compétences à des cas professionnels concrets. Nous couvrons un 
spectre très large de compétences, qui nous permet de relever les défis de la ville du futur, en abordant chaque 
problème de manière globale, en comprenant ce qui peut être fait dans un intérêt social, économique et 
écologique.  

 

Baptiste DRAPEAU, Président 





Le BIM,  l’eurêka du XXI siècle pour la 
construction ?

Le BIM tout  le monde en est ; tout le monde 
en veut !  A ce jour, en France, pas un projet 
construit en mode full BIM, mais l’avènement 
arrive ! Beaucoup de ponctuelles expérimen-
tations, la profession se structure et s’établit 
autour du sujet, les bonnes pratiques s’affer-
missent peu à peu mais restent encore ténues. 
Les organisations doivent muter pour intégrer 
cette innovation de rupture, qui impacte le ma-
nagement de l’organisation, le management des 
compétences, le management des données et le 
management de la connaissance d’un projet.
Dans son article de la Harvard Business Review 
(Geus, 1997)1,  intitulé The living company, 
Arie de Geus écrivait : « Comment une organi-
sation apprend-telle ? Les oiseaux peuvent nous 
aider à répondre à cette question. Les travaux 
qui suivent ont été menés par Allan Wilson2. 
Il s’est intéressé au cas de la mésange. Au début 
du siècle, en Angleterre, le livreur de lait dépo-
sait sur le seuil des maisons des bouteilles de 
lait non fermées. Mésanges et rouges-gorges, 
deux espèces communes, commencèrent à se 
nourrir de la crème du lait. Dans les années 
30, l’industrie laitière décida alors de sceller les 
bouteilles. Que se passa-t-il ? Dès le début des 
années 50, toute la population de mésanges de 
Grande-Bretagne, estimée à un million, avait 
appris à percer les pellicules recouvrant les 
bouteilles. Les rouges-gorges, eux, n’ont jamais 
appris cette technique.

Comment expliquer cette différence ? Les mé-
sanges sont mobiles et possèdent un système 
social qui favorise la propagation de l’innova-
tion. Les rouges-gorges, par opposition, sont 

des oiseaux territoriaux, qui ne possèdent pas 
ce type de système social. Pour qu’une espèce 
animale exploite les opportunités de son envi-
ronnement, trois conditions sont nécessaires :
- les individus de l’espèce doivent être mobiles, 
se rassembler et évoluer en groupe plutôt que 
de rester immobiles et isolés ;
- l’espèce doit avoir la capacité d’inventer de 
nouveaux comportements ;
- il doit y avoir transmission de l’individu au 
groupe à travers une communication directe.
Les oiseaux non territoriaux apprennent plus 
vite. Il en est de même pour les organisations.
Les défis effectivement sont majeurs pour le 
BIM et pour les organisations qui y adhèrent. 
Les praticiens sont nombreux, les experts beau-
coup moins. La dynamique reste encore frêle, 
mais combien se disent manager BIM alors 
qu’il ne maitrise qu’un outil, souvent unique, 
alors que nous parlons là de processus de ma-
nagement de projet et des données, et même 
des connaissances.
En ingénierie de la construction, les outils ne 
sont là que pour permettre a une bonne gestion 
de projet d’aboutir, et l’on ne peut  réduire le 
BIM à un outil, une technologie. L’ingénierie 
sans l’intelligence de l’organisation et du col-
lectif, sans l’humain, sans une réelle collabo-
ration ne fonctionne pas. C’est sans doute  le 
tort que nous avons eu jusque là, la raison pour 
laquelle les projets BIM évoluent cahin-caha. 
Techniciser nos projets au lieu de les rendre 
plus humain, questionner l’outil plus que l’orga-
nisation, la méthode, ou l’individu sont des ap-
proches où de nouveaux comportements sont à 
inventer, d’anciens silos à briser, et une mobilité 
à déployer.

Dr Sylvain RISS
Ecole d’ingénieurs du CESI
Responsable Mastère Spécialisé Management de projet de construction 
BIM & maquette numérique

CESI // École
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 Si l’homme tend à devenir un humain aug-
menté, le BIM doit permettre alors aux projets 
de construction de devenir des projets aug-
mentés en tentant de résoudre les états défec-
tueux préalablement présents. Le BIM ne gué-
rit pas les maux préexistant, ni un management 
de projet poreux, fissuré, il n’offre de plus-value 
que si l’on diagnostique au préalable la situation 
initiale, et que l’on projette avec méthode et an-
ticipation l’intégration du numérique dans la 
construction, comme un viatique.

Le BIM a sa carte à jouer pour la construction 
de demain, si et seulement si il porte sur ces 
technologies un regard aiguisé et lucide pour 
secouer l’intelligence des organisations dans 
chaque projet, avec chaque équipe. Le BIM 
est donc un challenge à tous les niveaux, pour 
l’organisation, les équipes projet, les compé-
tences individuelles et ne peut se réduire à un 
«  eurêka ». 
Chaque entreprise doit compter dans ses rangs 

quelques personnes assez curieuses pour buti-
ner et veiller sur les transitions en train d’agir, à 
l’image des mésanges. Mais posséder quelques 
volontaires est insuffisant. Ces entreprises 
doivent encourager chaque collaborateur à es-
saimer et partager ses connaissances.
La mobilité et la diversité dans le travail de 
groupe, l’adaptation des compétences, le mana-
gement des connaissances et des informations, 
tels sont les maîtres mots de cette leçon de 
science de notre mésange. Ce n’est pas un cours 
de management qui le dit, c’est la nature, dans 
une organisation apprenante.
Cette  réussite pour le BIM sera le fruit d’une 
chaîne de compétences et de savoir faire depuis 
la conception, la programmation, l’organisa-
tion et les réalisations concrètes. Ainsi il faut 
des mésanges pour continuer d’intégrer le BIM 
dans les entreprises avec cette approche inno-
vante qui devra incarner nécessairement la di-
mension humaine du projet.

1  Geus, A. de. (1997). The Living Company. Harvard Business Review, Mars-Avril. Consulté à l’adresse 
https://hbr.org/1997/03/the-living-company, professeur honoraire à la London Business School.
2  Allan Wilson est un ancien professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l’université de Californie 
de Berkeley. 

École // CESI
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Scoping, bureau d’études pluridisciplinaire 
implanté à Massy (91), Villeurbanne (69) et 
Nantes (44) accompagne ses clients en maîtrise 
d’œuvre et aide à maîtrise d’ouvrage, dans la 
construction et la réhabilitation de bâtiment de 
tout type !

Scoping assure le suivi intégral de l’opération 
confiée, de son esquisse à sa livraison. C’est 
une communication transparente et constante, 
une écoute, des conseils, un véritable accom-
pagnement technique et économique, souple et 
réactif, jusque sur le terrain. Définir les besoins 
des clients et leur apporter la meilleure des so-
lutions est une priorité.

Son expérience lui permet de couvrir les mis-
sions suivantes :

- la réalisation de diagnostics tous corps d’état 
ou spécifiques afin de définir un programme de 
rénovation ou d’amélioration avec des degrés 
d’urgence,
- mission d’économie de la construction,
- l’élaboration de projets en co-Maîtrise 
d’Œuvre avec des architectes,
- l’élaboration du dossier de consultation des 
entreprises,
- la négociation et passation des marchés tra-
vaux,
- la gestion financière des projets,
- le suivi et la réception des travaux,
- le conseil en développement durable,
- l’assistance aux Maîtres d’Ouvrage,
- L’élaboration de projets en Maîtrise d’œuvre 
de désamiantage.

Ses 5 pôles de compétences lui offre une meil-
leure expertise sur l’ensemble des métiers à 

chaque étape de l’opération :
- Structure
- Fluides/thermique
- Electricité
- Economie de la construction
- Travaux (Moex, DET et OPC)

Cette ingénierie coopérative s’attache depuis 
plus de 30 ans d’activité au jeu de l’améliora-
tion perpétuelle. Aujourd’hui, une nouvelle 
compétence pousse Scoping à se distinguer da-
vantage de ses concurrents, Le BIM. Voici une 
compétence en adéquation avec son identité 
: ce BET, par son statut particulier de société 
coopérative et participative, place l’homme au 
cœur de l’entreprise. C’est une vision humaine 
et participative de l’entreprenariat, au service 
d’une synergie décisive pour tous. 

C’est ainsi que Scoping s’est approprié le BIM. 
Il fallait bien une équipe d’ingénierie collabo-
rative pour bâtir la maquette numérique tech-
nique, maîtriser les performances énergétiques 
et maîtriser l’économie du projet.

Scoping n’est pas BIM mais FULL BIM

Dans cet élan, afin de renforcer son équipe, 
Scoping recrute des personnes volontaires, 
ayant l’esprit d’équipe, une bonne aisance re-
lationnelle, rigoureuses, organisées, réactives, 
disponibles, dynamiques, curieuses et surtout 
possédant le goût du savoir-faire pour la tech-
nique du bâtiment. 

Scoping, accueille toute l’année de nombreuses 
recrues et leurs offre une formation solide, une 
expérience complète et une autre vision du mé-
tier. Rejoignez-nous !

 SCOPING // Entreprise

Le BIM (Building Information Modeling) est enfin arrivé, tout le 
monde en rêve, tout le monde en parle ; Pendant ce temps, Scoping 
le vit !

Le BIM, il ne suffit pas d’en parler !
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Le Groupe GCC comporte 2.400 collaborateurs répartis sur tout le territoire national pour un 
Chiffre d’Affaires de 683 Millions d’Euros.

Le Groupe GCC est un opérateur national indépendant 
de référence sur les domaines de la Construction et de 
l’Energie (Génie Thermique, Climatique, Electrique, 
Tuyauterie…).

Spécialiste des activités du bâtiment, le Groupe GCC 
propose une offre globale de compétences et intervient 
tout au long de la chaîne des projets :

- de la conception, à la construction, jusqu’aux opérations 
de travaux et de maintenance des installations électriques 
et climatiques, 
- le montage d’opérations : Partenariat Public-Privé, 
Contrat de Promotion Immobilière, Contrat de perfor-
mance Energétique,  montage immobilier…ainsi que le 
financement.

Les compétences Construction du Groupe GCC

• Bâtiment, Génie Civil, Nucléaire et TP 
• Certifications Qualibat 2214 (Béton armé Technicité exceptionnelle) et 2114 (Maçonnerie 
Technicité exceptionnelle).
• Génie Civil nucléaire dans le cadre d’un système de management certifié ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 et CEFRI.
• Conception/Réalisation, Partenariat Public-Privé, Contrat de Promotion Immobilière

Types de Profils recherchés

CONTRATS CDD/CDI :
• Ingénieur Etudes de Prix GO,
• Ingénieur Travaux Principal,
• Directeur Travaux,
• Directeur d’Exploitation
• Ingénieur Méthodes,
• Ingénieur Structures.

STAGES :
• Stage Compagnons,
• Stage Conduite de Travaux,
• Stage Etudes de Prix,
• Stage de fin d’études.



Entreprise // GCC

Entretien avec Virgnie Godimus, Directrice des Ressources Humaines adjoint 
chez GCC, acteur français du BTP avec plus d’un siècle d’expérience.

« Nos principales valeurs sont l’exemplarité, 
l’esprit d’équipe le respect et la passion de 
nos métiers. »
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GCC figure parmi les leaders français des acti-
vités en Construction et en Energie. Quels sont 
les métiers que vous proposez ?

Nous recrutons de jeunes conducteurs travaux, 
ingénieurs travaux juniors et confirmés et des in-
génieurs études de prix.

« La volonté d’entreprise » est l’expression em-
ployée par le Groupe pour définir son état d’es-
prit. Pouvez-vous nous en dire plus ?

GCC est un Groupe indépendant dont le sa-
voir-faire est reconnu dans le domaine de la 
construction et de l’énergie d’où notre devise « La 
volonté d’Entreprendre ».Nos principales valeurs 
sont l’exemplarité, l’esprit d’équipe le respect et la 
passion de nos métiers.

Créé en 1906, le groupe est depuis 1999 détenu 
majoritairement par ses salariés et ses cadres 

dirigeants. Pourquoi être devenu indépendant 
et quels bénéfices pour vos collaborateurs ?

Notre indépendance nous permet  de proposer 
à nos clients une offre globale de compétences et 
nous permet d’intervenir tout le long de la chaîne 
de projets (de la conception à la réalisation, le 
montage d’opérations immobilières…)

Le développement à l’étranger du Groupe ex-
plique aussi sa croissance. Vous recrutez par 
ailleurs des stagiaires et des jeunes diplômés: 
leur proposez-vous des missions à l’internatio-
nal ?

Nous venons tout juste de décrocher une affaire 
de construction d’un centre commercial au Ma-
roc (à Rabat), il est pour le moment encore pré-
maturé d’envoyer de jeunes étudiants dans ce 
pays.



            Forum BIM 11            Forum BIM 11



Pouvez-vous nous présenter l’entreprise Ver-
recchia et la façon dont vous êtes parvenu en 
25 ans à faire passer une entreprise artisanale 
familiale en une référence dans les construc-
tions en pierre de taille haut de gamme ?
Construction Verrecchia a été créée en 1955 par 
mon père qui était artisan maçon et construisait 
des maisons à Rosny-sous-Bois.  
En 1990, alors que j’étais étudiant en droit, l’en-
treprise a connu des diffi  cultés fi nancières et j’ai 
décidé de reprendre l’aff aire familiale. 
J’ai alors choisi de faire évoluer l’entreprise ar-
tisanale vers la promotion tout en conservant 
l’emploi des matériaux de qualité et notam-
ment  la pierre de taille. Je reste profondément 
constructeur avant d’être promoteur, c’est dans 
mon ADN.
Cela a été un immense défi , et depuis, le groupe 
Verrecchia réalise plus de 600 logements par an 
en Île-de-France et est devenu en 25 ans, une ré-
férence des constructions en pierre de taille haut 
de gamme.

Pourquoi vos programmes et réalisations se dif-
férencient de ce que l’on peut découvrir ailleurs ?
Tout d’abord, Verrecchia n’est pas une marque 
comme les autres. Je l’ai créée, forgée au fi l des 
années avec une envie de partager ma passion 
pour l’architecture, les matériaux nobles et l’ar-
tisanat. Je continue à faire progresser la société 
Verrecchia en gardant cette même envie, cette 
même passion et surtout cette même exigence. 
Une architecture d’exception va de paire avec 
une décoration d’intérieur soignée : halls d’en-
trée, poignées de portes, escaliers, boîtes aux 
lettres et des aménagements extérieurs dessinés 
par nos paysagistes.
En fait, je suis un perfectionniste et ne laisse rien 
au hasard, avec toujours la même philosophie : 
embellir la ville et la vie. Pour moi, chaque im-

meuble est un challenge que je dois réussir pour 
satisfaire mes clients. Je travaille dans la longévi-
té et ma présence depuis de nombreuses années 
dans plusieurs villes le prouve. Nous avons des 
clients fi dèles depuis plus de 15 ans. Certains en 
sont à leur huitième achat. 

En 2016, les mises en chantiers affi  chent un 
début de reprise d’activité. Qu’en est-il pour le 
promoteur et constructeur que vous êtes ?

Notre activité se situe dans une niche particu-
lière du Haut de Gamme. Grâce aux emplace-
ments  de nos programmes dans les centres-
villes et nos prix très concurrentiels, nous avons 
été très peu impactés par la crise. Aujourd’hui, la 
reprise du marché est très positive pour nous et 
nous connaissons une forte croissance, avec un 
volume d’activé sans précédent. Toutefois, notre 
priorité est de conserver notre passion et la qua-
lité de nos programmes.

Le bâtiment concerne énormément de métiers. 
Quels sont les profi ls que vous souhaitez recruter ?

Nous recherchons des profi ls hautement qua-
lifi és, tels que des ingénieurs  pour la maitrise 
d’ouvrage et le suivi de chantiers (responsable 
de programme, conducteur de travaux, …) ainsi 
que dans les métiers de gestion de la clientèle. 
Nous sommes également à la recherche de sta-
giaires et d’apprentis , qui pourront saisir l’op-
portunité d’intégrer nos équipe à la fi n de leurs 
études.
Notre Groupe sait donner à chacun l’opportu-
nité d’évoluer et les moyens nécessaires pour 
atteindre ses objectifs. Nous sommes ainsi en-
gagés par des valeurs communes, celles de l’en-
gagement et de la réussite. Ce professionnalisme 
nous permet de fi déliser notre clientèle et de 
construire un avenir durable.

Entreprise // VERRECCHIA

« Notre Groupe sait donner 
à chacun l’opportunité d’évoluer »
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Constructeur en pierre de taille haut de gamme, 
Verrecchia, créé en 1990, recrute ses nouveaux talents. 
Présentation par Marc Verrecchia, président du groupe. Marc Verrecchia



Le BIM donne une nouvelle dimension aux métiers du 
contrôle construction tant au plan technique qu’en termes 
relationnels. Karim Tounounti, Directeur du Pôle Construction 
Alsace de SOCOTEC fait le point sur cette évolution.

Anticiper les impacts du BIM
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SOCOTEC est le N°1 du contrôle Construc-
tion en France, avec 1 000 collaborateurs 
intervenant dans ce domaine. Quels sont les 
enjeux de la prévention des risques dans le 
secteur du BTP ?

L’histoire de la maîtrise des risques dans le 
BTP et de SOCOTEC sont intimement liées 
car la prévention des risques est à l’origine de 
la création de notre entreprise il y a plus de 
60 ans. 
Aujourd’hui, les impondérables techniques, 
climatiques ou humains, mais aussi l’innova-
tion technologique continuent à faire de la 
prévention des risques un enjeu majeur pour 
le secteur de la construction.
Pour ma part, je vois deux évolutions détermi-
nantes pour les métiers de la construction. La 
première est la complexification des règles et 
techniques de construction, qui requiert l’in-
tervention d’un nombre croissant de spécia-
listes. La seconde est l’optimisation des coûts 
et délais, qui entraîne une accélération et une 
intensification des échanges entre les diffé-
rents intervenants et, de fait, une difficulté de 
partager une information complète et iden-
tique au même moment par tous les acteurs. 

Parlons du BIM. Quels en sont les impacts ?

L’objectif du BIM (Building Information 
Modeling*) est précisément de faire travail-
ler ensemble toutes les parties prenantes. En 
fournissant simultanément à tous les acteurs  
l’accès de toutes les données en mode numé-
rique, le BIM répond à ce besoin d’optimisa-
tion des échanges et de la collaboration. Mais 

le BIM est bien plus qu’un outil ; c’est une 
évolution radicale voire une révolution dans 
la manière de travailler, notamment en France 
où le maitre d’œuvre a un rôle central. Avec le 
BIM, le secteur va entrer complètement dans 
l’ère du travail collaboratif.

Et comment SOCOTEC s’est-il préparé à 
cette révolution ?

Chez SOCOTEC, nous avons anticipé ce nou-
veau mode de travail de plusieurs façons : 
D’une part en nous équipant d’outils adaptés 
permettant à nos Chargés d’affaires de travail-
ler avec les équipes de conception, et d’autre 
part en lançant un programme de formation 
au BIM de tous nos ingénieurs construction. 
En effet, au-delà des avantages qu’elle apporte-
ra indéniablement, cette nouvelle technologie 
générera aussi de nouveaux risques, qu’il nous 
appartient d’identifier afin de les anticiper et 
les prévenir.
En parallèle, nous nous impliquons dans la 
formation des étudiants au travers des par-
tenariats que nous avons mis en œuvre avec 

Karim Tounounti

SOCOTEC // Interview



différentes écoles. C’est le sens de notre parti-
cipation au Mastère Spécialisé BIM.

Aujourd’hui, quels profils d’ingénieurs re-
cherchez-vous ? 

En contrôle technique construction, nous re-
cherchons notamment des jeunes diplômés 
d’écoles d’ingénieurs pour être Chargés d’af-
faires Construction.
La mission d’un chargé d’affaires consiste à 
conduire l’analyse des risques d’un projet de 
construction, c’est-à-dire, à évaluer les dif-
férentes situations de risque au regard du 
contexte et d’un référentiel, puis, en fonction 
des conséquences probables, à prendre posi-
tion et à convaincre les différents acteurs du 
projet de ce qui est acceptable et de ce qui ne 
l’est pas.
Nous attendons donc de nos ingénieurs une 
bonne connaissance technique du bâtiment 
leur permettant une compréhension rapide 
des enjeux, une grande capacité de synthèse 
ainsi que l’ouverture d’esprit et l’aisance rela-

tionnelle indispensables pour faire valoir leur 
point de vue à toutes les parties prenantes.

Et qu’offrez-vous aux jeunes ingénieurs di-
plômés qui vous rejoignent ?
Compte tenu de la spécificité et des exigences 
de ses métiers, SOCOTEC dispense à ses ingé-
nieurs une formation et un accompagnement 
en tutorat dès leur arrivée et tout au long de 
leur parcours. Immédiatement opérationnels 
et rapidement autonomes, ils bénéficient d’un 
angle de vue très large en matière de construc-
tion et acquièrent un large spectre de compé-
tences.

SOCOTEC offre à de jeunes ingénieurs di-
plômés les moyens de réaliser leurs ambitions 
chez le leader français du contrôle construc-
tion, avec des opportunités sur tout le ter-
ritoire et des parcours d’évolution riches et 
variés au sein d’un groupe de plus de 5 000 
personnes, présent en France et à l’international. 

*modélisation des données du bâtiment
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Interview // SOCOTEC



BIM : où en êtes-vous ? 

Le BIM poursuit son déploiement chez 
Rabot Dutilleul Construction (RDC). La 
maquette numérique se déploie au sein de 
chaque bureau d’études : conception, TCE, 
structures, méthodes… Tous disposent 
des logiciels adaptés et y sont formés ou 
en cours de formation. Aujourd’hui Rabot 
Dutilleul construction travaille sur le 
développement BIM des projets alliant 
conception-réalisation-exploitation-
maintenance (CREM) et répond 
également à de nombreux appels d’off res. 
Des réunions de groupe BIM réunissent 
mensuellement tous les bureaux d’études 
internes de Rabot Dutilleul Construction, 
ainsi que les équipes études de prix : c’est 
un véritable travail collaboratif!

Pouvez-vous nous citer des exemples de 
projet ?

Premier projet d’exécution «Full BIM» 
pour RDC, l’Ecole Centrale Paris est 
signifi catif du travail collaboratif autour 
des maquettes numériques TCE. RDC 
intervient sur le GO et utilise la maquette 
numérique pour permettre la réalisation 
des éléments structure béton, métal ainsi 
que les demandes de réservations TCE.

Autres projets : 
- Riv’Elegance. Un chantier de 155 loge-
ments, répartis entre accession libre et 
logement social imaginés par les cabinets 
d’architecture Kengo Kuma et TOA et 
mené en BIM par les équipes de Rabot 
Dutilleul Construction.

- Patinoire de Cergy Pontoise Aren’Ice

RABOT DUTILLEUL // Interview

Antoine Rocco

Rabot Dutilleul a développé des métiers complémentaires 
permettant une maîtrise complète de la chaine de l’immobilier.  
Le groupe cultive des valeurs reposant sur la performance 
collective avec près de 1 850 collaborateurs et sur 
l’établissement de relations pérennes avec ses partenaires.

« c’est un véritable travail collaboratif! »
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ENSEMBLE, ACTEURS 
de votre avenir

Rendre notre monde plus sûr, plus fiable et plus durable en contribuant  à prévenir,  
maîtriser les risques et à optimiser la performance dans les domaines de la Qualité,  
de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement,  c’est notre engagement pour l’avenir.

ingénieurs 

Vous êtes ingénieurs, nous vous proposons des opportunités professionnelles dans tous 
nos métiers :  Inspection & Mesure - Assistance & Conseil - Certification - Formation. 
Le maillage de notre réseau, en France ainsi qu’à l’international, et la variété   
de nos missions vous ouvriront de nombreuses possibilités de valoriser vos talents.
C’est notre engagement pour votre avenir.

inspection & Mesure - assistance & Conseil 
Certification - Formation 

Avec plus de 200 implantations sur le territoire national,  
dont 34 centres de formation, une présence dans 50 pays  
et 5 200 collaborateurs, le groupe SOCOTEC est toujours  
plus proche de vous et de vos ambitions.

socotec.com


