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Votre partenaire technique

Ils nous font confiance

« En tant que responsable investissement et 
travaux neufs chez Beuralia et Candia Clermont 
(BU du groupe Sodiaal), j’ai eu l’occasion de 
travailler quelques années avec Hervé Villemagne 
sur plusieurs projets de génie civil et je peux 
témoigner de son professionnalisme et de notre 
bonne relation de confiance »

Helder DIAS 
Chargé Projets Technique  

« Hervé Villemagne a géré en tant que conducteur 
de travaux un chantier de 1M€ de travaux dans 
un atelier en production avec un :
•  Respect des contraintes industrielles par une 

bonne gestion des sous-traitants dans un atelier 
en production

•  Respect des délais de chantier par une bonne 
coordination des sous-traitants »

Capucine COURIET BOSSAN 
Chargé d’affaires département Construction
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VILLEMAGNE 
CONTRACTING 

vous propose ses 
services en matière 
de conseils, études 

techniques, pilotage 
de projet.

Elle prendra en charge 
la compréhension du 
projet dans sa totale 

définition afin de mieux 
vous conseiller.

Types de marchés

Notre connaissance du marché des 
réalisations dans les entreprises 

industrielles, notre maîtrise des exigences 
techniques et environnementales, notre 

sérieux dans la gestion de la qualité et de 
la sécurité nous permettent aujourd’hui 

de nous positionner sur ce secteur.

Construction 
d’une unité de 
production 
Imerys – Mably

Construction de la 
Gare de Péage  
Balbigny sur 
l’autoroute A89 

Restructuration et 
aménagement de 
l’Abattoir 
Saint Etienne

Réalisation du génie civl pour 21 quais de chargement
Michelin – Site logistique - Rouvignies

Réalisation du génie civil 
pour l’installation de Process
Michelin – Cataroux (Z35) :  
Projet Lyre 

Réalisation d’une zone 
complète pour l’installation de 
Process, et de sa maintenance
Michelin – Roanne : Phénix

Quelques Réalisations

Fort de notre expérience dans le secteur 
du BTP, nous vous accompagnerons dans la 
mise en place du processus de votre projet, 
dans ses aspects techniques, financiers, 
humains et esthétiques.

Vous aurez une estimation ainsi qu’une 
évaluation sur mesure en accord avec vos 
attentes.

LEs CONsEILs

Nous mettons à votre disposition nos 
connaissances en matière de choix de 
construction, d’estimation de l’affaire, et de 
la planification des travaux.

Notre souhait est celui de vous apporter 
des conseils techniques appropriés à la 
faisabilité de votre projet. 

•  Etudes de sol, et dimensionnement de la 
structure

•  Etudes électriques et fluides
•  Définition et description de l’ouvrage
•  Etudes des coûts de l’opération

LEs éTudEs 
TEChNIquEs 

•  Accompagnement dans le choix des fournisseurs
•  Maitrise des coûts de l’affaire
•  Gestion du planning
•  Réalisation du chantier
•  Coordination avec les différents corps de métier
•  Mise en relation et gestion avec l’activité interne
•  Respect de la qualité et de la sécurité

LE PILOTAGE  
dE L’OPéRATION 




