Nos talents
au service de vos
projets immobiliers

Présentation / Activité
BEG Ingénierie fondée en 1966 est :
Spécialisée dans l’ingénierie et la
conception-réalisation de centres
commerciaux, de locaux industriels, de
plateformes logistiques, de bureaux et de
projets mixtes de centre-ville.
Implantée dans 9 pays,
disposant de 3 agences en France.
Certifiée ISO 9001 depuis 2004.
Accompagne ses clients dans les
certifications BREEAM et HQE ®.
216 collaborateurs et
316 M€ de travaux gérés en 2021.

La complexité est notre moteur !
Construction neuve, extension, réhabilitation, phasage
complexe en site occupé, projet de centre-ville, BEG ingénierie
aime les challenges !
Nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre
projet : nous vous conseillons.
Nous construisons avec vous un projet qui vous ressemble dans
le respect des contraintes, normes spécifiques aux bâtiments
classés, exigences environnementales, etc.
Nous livrons votre projet à la date prévue, pour vous permettre
d’entrer en exploitation rapidement.

216 collaborateurs engagés, experts dans leurs métiers.
BEG Ingénierie, c’est avant tout une équipe d’ingénieurs,
d’architectes et de techniciens expérimentés : un service de
conception/architecture, un bureau d’études internalisé, des
experts juridique, qualité, développement durable travaillent
ensemble pour comprendre votre besoin et apporter des
solutions sur mesure et innovantes.
Expérience, compétence, rigueur et écoute, ce sont les piliers
de BEG Ingénierie qui font toute la différence.
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Un groupe,
trois métiers
CLÉ EN MAIN
Un interlocuteur unique et une garantie de prix, de délai, de
prestations, pour un projet abouti, opérationnel et livré…clé en
main. Chaque projet est pris en charge de manière globale : BEG
Ingénierie intègre toutes les composantes nécessaires à la bonne
réalisation de votre bâtiment, de la mise en adéquation du projet
architectural à vos besoins fonctionnels, jusqu’à la gestion de vos
assurances et le suivi de l’opération durant la garantie décennale.
MAÎTRISE D’OEUVRE
Dans le cadre d’une mission globale ou en groupement, BEG
Ingénierie propose des prestations de maîtrise d’œuvre de
conception et d’exécution pour des chantiers complexes. Grâce
à notre Bureau d’Etudes intégré, nous intervenons à toutes les
étapes du projet : conception architecturale et technique (DIAGFAISA-APS-PC), élaboration des études (APD-PRO), consultation des
entreprises (DCE-ACT), maîtrise d’œuvre d’exécution et pilotage
pendant la phase de construction (DET-OPC) jusqu’à la réception
(AOR) et au parfait achèvement des ouvrages. La gestion des
différentes phases, en dialogue permanent avec le client, permet
une définition sur-mesure du projet, un avancement coordonné et
un ajustement des besoins à chaque étape.
MONTAGE DE PROJETS
Nous nous appuyons sur notre expérience et notre connaissance
du terrain pour proposer des sites fonciers idéalement situés et
définir des programmes immobiliers cohérents pour nos clients.
Nous réalisons les études de faisabilité technique, financière,
administrative pour des parcs commerciaux, logistiques ou
d’activités, des projets tertiaires ou mixtes en centre-ville. Nous
nous chargeons de l’obtention des autorisations urbanistiques
(Permis de construire, ICPE, AEC), de la commercialisation, de la
construction et de la revente à un investisseur (en VEFA ou in-fine).
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Un groupe, cinq secteurs
BEG Ingénierie intervient dans cinq domaines :
- Les plateformes logistiques,
- Les centres commerciaux,
- Les bâtiments industriels,
- Les immeubles de bureaux et tertiaire,
- Les projets mixtes de centre-ville.
La taille des projets peut varier de 1.000 m² à plus de 300.000 m².

PLATEFORMES LOGISTIQUES

JJA
Flixecourt
(Somme)
Pôle logistique
et bureaux
98.200 m²
A26 GL
Architectes

Construction Clé en Main d’une plateforme
comprenant :
8 cellules conventionnelles de 12.000m²
2.177 m² de bureaux
Délai de réalisation : 12 mois
Plusieurs cellules avaient été mises à disposition
avant la livraison finale pour la pose des racks.

CENTRES COMMERCIAUX

Centre
Commercial
les 3 fontaines
Cergy-Pontoise
(Val-d’Oise)
Centre
Commercial
Hammerson
51.400 m²
B.D.P Ory
et associés
Architectes
Certification
BREEAM Excellent

Restructuration et Extension du Centre
Commercial Les 3 Fontaines au cœur du projet
« Grand Centre-Cœur d’agglomération de Cergy
Pontoise».
Il comprend la création de :
72 nouvelles boutiques,
3700 places de parkings complémentaires,
l’extension de la galerie marchande avec
l’ouverture d’un Food court Nouvelle Génération
de 14 restaurants (3.600 m²)
et un nouvel hypermarché totalement rénové sur
un seul niveau.
BEG Ingénierie assure la maîtrise d’œuvre
d’exécution et la mission BET Fluides &
Electricité.

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

LOREAL GEMEY
MAYBELLINE
Ormes
(Loiret)

Extension de l’usine d’Ormes

Extension &
réaménagement
4.500 m²

zone pesée du type « salles blanches » : 1200 m²

L’Heudé & L’Heudé
Architectes

zone de stockage : 3 200 m² avec
fonctionnement automatisé

laboratoires et L.T : 400 m²

IMMEUBLES DE BUREAUX ET TERTIAIRES

JJA
Gonesse
(Val-d’Oise)

Réalisation du site Homexpo 43.183 m² avec
2 bâtiments dédiés à l’exposition et la vente en
B2B d’équipements de la maison.

Siège social
43.183 m²

Siège social de JJA avec : bureaux 4000 m²,
showrooms 21.000 m², espaces d’accueil et
de convivialité comprenant 1 salle de sport, 2
salles de restauration, 1 amphithéâtre et des
espaces de détente et de travail 2500 m², un
parking sous-terrain 114 places et deux jardins
intérieurs couverts 2000 m², toiture entièrement
végétalisée, équipements techniques en toiture
entièrement décaissés

L35
Architectes
Certification
BREEAM Very
Good

Bâtiment locatif comprenant 2000 m² de
bureaux et 13.000 m² de showrooms

PROJETS MIXTES DE CENTRE-VILLE

Le BAO
Marseille 8ème
(Bouches-duRhône)
Logements et
commerces
9.000 m²
Poissonnier,
Ferran &
Associés
Architectes

FIB (Financière Immobilière Bordelaise) a
confié à BEG Ingénierie la mission de Maîtrise
d’œuvre d’exécution du pôle Commerces et de
contractant général de l’aménagement intérieur
des logements du projet Le BAO à Marseille.
Il s’agit de la restructuration/extension des
anciens bureaux de la Poste en un projet mixte
de logements et de commerces :

-

9 000 m² de commerces
une résidence seniors de 120 logements
un immeuble de 106 logements, dont une
dizaine de grand luxe
une piscine
400 places de parking au sous-sol
2 000 m² d’espaces extérieurs.

Un groupe, dix pays 216

Suède
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BEG Ingénierie est implantée en France et
dans neuf pays, en Europe et en Afrique.
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BEG Ingénierie
Siège Social
31 rue Henri Poincaré
CS 46215
45062 ORLÉANS Cedex 2
+33 (0)2 38 51 56 56

RUSSIE

15

E

UKRAINE

BEG Italie
Via Ercole Oldofredi 43
20124 MILAN – IT
+39 02 23 16 87 83

1

BEG Pologne
ul. Konduktorska 4/9,
00-775 VARSOVIE
+48 22 323 55 55

ROUMANIE

BEG INGENIERIE.RUS
Shchipok street 18, building 1,
rooms 1-13
115093, MOSCOU
+ 7 (499) 787-70-00

Bulgarie

Turquie

Irak

BEG Roumanie
Strada Alexandru Serbanescu
nr 85, etaj 1, Sector 1
077190 BUCAREST
+40 021 222 01 30
BEG Ukraine
Rue Jean-Paul 2, Bâtiment B,
bureau 404, 01042 KIEV
+ 380 44 227 00 60
CUBIC - BEG
Ronda Can Rabada, Edificio Logic
08860 Castelldefels
BARCELONA
+34 934 808 272
BEG Algérie
14 rue Ibn El Khatib.sacree coeur
ALGER.

125

Siège Social BEG et
Agences en France

91

Implantation des
Filiales étrangères
Études et réalisations BEG

BEG Maroc
Boulevard Moulay Ismail, Port Sec Mita,
Centre d’affaire 5ème étage,
20590 Ain sebaa CASABLANCA
+212 5 22 24 23 62
BEG Sénégal
Rue du docteur theze x St Michel 5ème
étage DAKAR
OBTIMA-BEG Côte d’Ivoire
Riviera Sol Béni
01 BP 369 ABIDJAN 18
+225 79 41 51 16

www.beg-ing.com

BEG Ingénierie
31 rue Henri Poincaré
CS 46215
45062 Orléans Cedex 2
Tél.: +33 (0)2 38 51 56 56
contact@beg-ing.com
120 avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS

Directeur Commercial
cyril.bergerault@beg-ing.com
Tél. +33 (0)6 63 86 42 51
Directrice du développement commercial
Maîtrise d’Œuvre
ingrid.razny@beg-ing.com
Tél. +33 (0)6 44 05 19 67
Responsable Commercial France
jeremy.barbier@beg-ing.com
Tél. +33 (0)7 85 34 01 69
Ressources Humaines
stephanie.laurent@beg-ing.com
Tél. +33 (0)6 78 41 96 61

