Les 7 nouvelles entreprises de la Région AURA qui intègrent la grappe 3 du
programme Innovation de Bouygues Construction
Les 7 nouvelles PME et ETI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes partenaires de la Grappe 3 Programme Innovation Bouygues Construction Purchasing :
BARTEC, créateur de solutions techniques pour les armature
Béton depuis 1994.
Étudiées et développées pour répondre aux exigences
internationales et pour s’adapter à tous les types d’aciers utilisés
sur chantier, les liaisons BARTEC sont la solution idéale pour
répondre aux problématiques des structures les plus difficiles.
BARTEC Company a été fondée en 1994 par un groupe industriel
français dont le but est de développer et de commercialiser le
brevet original de la liaison refoulée filetée « BARTEC ».
Aujourd’hui, l’entreprise originelle fait partie de BARTEC Group,
qui rassemble aussi ses autres filiales, LINXION Dubai, LINXION
Suzhou et CERGIL Industry.
BARTEC Group continue de grandir et de s’engager dans le
développement de nouvelles solutions techniques de haute
qualité dans le domaine de la construction.
https://www.bartec.eu/fr
CAN, le pionnier des travaux sur cordes.
Dans le monde entier, des chantiers exceptionnels par la taille, la
technicité ou la situation.
Activités
• Risques Naturels & Travaux Publics. Là où la protection
des infrastructures allie technicité et complexité, nos
équipes s’adaptent pour répondre aux exigences
spécifiques de chaque situation.
• Maritime & Fluvial. Nous proposons des solutions
complètes pour renforcer, construire et entretenir les
infrastructures maritimes et fluviales.
• Industrie & Urbain. En grande hauteur, sur cordes, en
milieu confiné, nous intervenons pour des travaux de
maintenance, de protection ou de sécurisation des sites
industriels et urbains.
• Ouvrages d'Art. Nous regroupons des savoir-faire et
compétences autour de la réparation et de la construction
d’ouvrages d’art maintenance.
https://www.can.fr/
CONTINUUM, bureau d’étude acoustique qui contribue à un
nouveau référentiel sur la perception sonore.

Depuis plus de 20 ans, nos collaborateurs, d’abord au sein de
l’entreprise Marmonier, puis au sein de Continuum, œuvrent
chaque jour pour réduire le bruit. Nous sommes une équipe
humaniste, une entreprise qui crée et produit des solutions pour
abaisser le niveau de bruit, atténuer la gêne et créer un équilibre
sonore naturel apprécié par les oreilles et le cerveau.
Notre volonté : grâce au confort sonore, améliorer le mieux-être
individuel pour un mieux-vivre ensemble des usagers-utilisateurs
pour toutes les situations de vie quotidienne.
Notre bureau d’étude acoustique fonctionne avec un laboratoire
acoustique-matériaux-solutions et un atelier de fabrication. Ils
conçoivent des solutions acoustiques, destinées à atténuer le bruit
et donc à réduire la pénibilité auditive dans tous types d’espaces
de vie et pour toutes activités : en entreprise, dans
l’enseignement, la santé, les collectivités, les restaurants.
Notre vision de l’acoustique et de la réduction du bruit centrée sur
l’utilisateur est radicalement nouvelle. En intégrant la perception
de l’usager à notre diagnostic sonore, nous révolutionnons les
standards de l’acoustique et de la réduction du bruit à travers
l’approche neuro sciences de notre bureau d’études acoustique
inédite.
https://www.continuum-france.fr/
DOITRAND, leader Français du portail automatique collectif.
L’entreprise DOITRAND est un fabricant et un installateur. Depuis
plus de 10 ans, elle fournit et installe des portes basculantes
manuelles ou automatiques à usage individuel (garage privé) ou
collectif (bâtiments, immeubles, HLM.). Elle fournit et installe
également des Portails extérieur automatiques à usage collectif.
Une des grandes forces de DOITRAND est sa capacité de
production et de livraison en dimensions standard ou sur
mesure.
L’entreprise a développé une réelle expertise en matière
d’installation et de respect des normes de sécurité.
Elle possède aussi de fortes capacités d’innovation comme le
démontre le produit BT 2000. Il intègre en un seul produit le pilier,
le portail et l’automatisme qui sont aujourd’hui chez d’autres
concurrents trois éléments proposés séparément. Ce Tout-En-Un
permet au client final d’avoir un produit facilement livré et posé.
http://www.doitrand.fr/
Groupe FOURNIER, fabricant de meubles, développeur de
marques, franchiseur, distributeur.
Depuis plus de 100 ans, nos expertises se perfectionnent, se
complètent et notre histoire se raconte dans une belle logique de
progrès. Créé en 1907 à Thônes (Haute-Savoie), le Groupe
Fournier inscrit ses fondamentaux dans la fabrication de ses

meubles. Depuis l’atelier d’ébénisterie d’origine, l’outil de
production du groupe est composé aujourd’hui de 3 sites
industriels bénéficiant de lignes de production automatisées
parmi les plus compétitives de l’industrie.
Le succès des produits a encouragé le groupe à développer des
marques dès 1948 et à ouvrir ses premiers points de vente en
1992. L’offre du groupe s’est ainsi progressivement structurée
autour de marques et de réseaux de distribution dédiés aux
segments de marché spécifiques. Depuis 2007, le groupe a ajouté
le métier de franchiseur à ses compétences. Delpha, Hygena,
Mobalpa, Perene et SoCoo’c sont les marques portées par le
groupe dans cette dynamique.
Fournier est aujourd’hui un groupe avec 4 métiers.
 Fabricant, avec ses usines toutes basées en France, HauteSavoie. Ce métier d’origine est le véritable marqueur
d’une culture de la performance.
 Développeur de marques, depuis 1948, le groupe a su
créer des marques fortes connues de tous.
 Franchiseur, avec une expertise et un savoir-faire pour
accompagner le développement et la réussite de chacun
des magasins du groupe.
 Distributeur, avec 100 magasins en propre sur plusieurs
de ses marques.
https://www.fourniergroupe.com/
PRO ARMATURE, leader sur le marché de l’armature industrielle.
Activités : fabrication d’armatures, armatures coupées façonnées,
armatures assemblées, pose d’armatures, fourniture de produits
de négoce.
PRO ARMATURE doit sa croissance fulgurante à l’engagement
exceptionnel de ses 450 collaborateurs. Ils constituent la clé de la
réussite du groupe grâce à leur capacité à embrasser le
changement dans un contexte de plus en plus volatil. En
respectant l’autonomie opérationnelle des sites, pour être au plus
près des clients, une grande incitation est offerte aux
collaborateurs pour s’engager et prendre des initiatives. Cette
décentralisation conjugue la puissance d’un groupe et l’agilité de
“l’esprit start-up”. Cette belle aventure humaine est le résultat
d’une alchimie qui repose sur trois valeurs cardinales : l’esprit
entrepreneurial, la confiance mutuelle et l’engagement. Ces
valeurs, qui constituent le socle de notre modèle culturel, sont
associées à une attitude basée sur l’échange et le partage.
https://www.proarmature.fr/

TETRADIS, spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution de solutions globales en télécommunications,
production d’énergie renouvelable et sécurité.
Depuis sa création en 2003, TETRADIS allie Innovation et
Développement en proposant à ses clients des solutions adaptées
à chaque projet grâce à un accompagnement technique
personnalisé.
Cette complémentarité des activités est au service de la mobilité
et de la connectivité pour apporter des solutions efficaces et
adaptées aux besoins terrain de nos clients, y compris dans les
zones les plus isolées. De l’alimentation en énergie renouvelable à
la connexion des réseaux fibre en passant par le pré câblage
informatique et la sécurisation de zones, le savoir-faire de
TETRADIS repose sur une expertise technique et une expérience
du terrain.
https://www.tetradis.com/

