NOS
RÉFÉRENCES

Notre activité principale est le Gros Œuvre avec
le Clos Couvert, mais nous pouvons également
établir des propositions en Tous Corps d’État et
en Conception Réalisation.

VOTRE
AVENIR

Partenariat et respect des
engagements pris :
Notre objectif est d’être partenaire de
nos clients et maîtres d’œuvre. Nous
privilégions le dialogue afin de donner
toute satisfaction jusqu’au parfait
achèvement de nos ouvrages.
Le respect des engagements pris, les
capacités techniques et l’efficacité dans
l’exécution par des méthodes bien
définies avant le démarrage de nos travaux
caractérisent notre société.

Concevoir et Bâtir

Respect des délais et des prix :

vos “nouvelles perspectives”

Nous respectons nos engagements
en termes de délais et de prix. Notre
expérience et notre qualité d’écoute nous
permettent adaptabilité et flexibilité.

SURFACES COMMERCIALES
IMMEUBLES COLLECTIFS
BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS
BÂTIMENTS PUBLICS
Depuis 1952, nous sommes à votre écoute.
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L’avenir se construit avec

PRÉSENTATION

Un groupe

			 à taille humaine

DE L’AVANT PROJET à la Réalisation…

Concevoir et bâtir vos “nouvelles perspectives”

Entreprise berrichonne née en 1952, la société
GUIGNARD a su, depuis sa fondation, créer un
microcosme dynamique tendu vers l’avenir. Plus de 200
personnes et des moyens mécaniques puissants servent
aujourd’hui la cause de la qualité, du respect des hommes, et de l’éthique économique. Le
souci de tenir ses engagements est un impératif absolu.
Deux principes l’animent : FIDÉLITÉ et INDÉPENDANCE.

NOS
VALEURS

Bâtir pour l’avenir

1952 C ’est en 1952 que l’entreprise artisanale de

Bâtiment et Travaux Public GUIGNARD est
née. Aujourd’hui elle représente 15 sociétés
et 200 personnes.

1974 C réation de GUIGNARD BTP, Bâtiment et
TP : 60 personnes.

1980 C réation d’une sablière sur le site de « Le
Courbat », commune Le Pêchereau dans
l’Indre.

1981 A cquisition des « Sablières de La Perche »
situées sur les rives de Cher à St-AmandMontrond dans le Cher.

1986 C réation d’une usine d’engrais organique
« Bio Corn » commune de Ceaulmont.

1987 • Création de la « Carrière des Ebeugnets »
située à Pommiers dans l’Indre
• Création de « Trans Mat », société de
transport, commune de Ceaulmont dans
l’Indre
• Création de « SGI », société de gestion
indépendante, commune de Ceaulmont
dans l’Indre.

1995 C réation de « Berry Couverture », société
de Charpente-Couverture, commune de
Ceaulmont dans l’Indre.

2000 E xploitation d’une sablière sur le site de
« Thenioux », dans le Cher.

La société développe son savoir-faire dans les techniques de pointe au travers de ses
différentes entreprises.

C’est notre raison d’être...
Et ce n’est pas qu’un slogan !
Pour vous permettre d’être plus performant, nous
nous sommes donné les moyens nécessaires pour
vous offrir un service adapté à vos besoins.
Notre SAVOIR-FAIRE repose sur quatre mots :
ÉCOUTE : pour bien analyser votre besoin.
IMAGINATION : pour trouver la solution la
mieux adaptée à votre souhait.

L’avenir du groupe réside dans l’indépendance dont il a su se doter pour assurer le
financement de sa politique de développement, et dans la formation des hommes qui
participent à son expansion. Il se situe aussi dans l’attachement de ses clients à un certain
goût du « bel ouvrage », respectueux des hommes et des spécificités régionales.

NOS
COMPÉTENCES

Lorsque
construction

Attentif à l’environnement,
GUIGNARD s’inscrit dans une
démarche de développement durable.

La Gestion

rime avec qualité

L’administration, l’entretien, le suivi,
et l’adaptation des sites.

TECHNICITÉ : pour réussir pleinement votre
projet
RIGUEUR : pour que chacun se sente
responsabilisé à votre projet

2003 C réation de l’agence l’Immobilière à Châteauroux
dans l’Indre.

2005 C réation de l’agence l’Immobilière à Bourges
dans le Cher.

2008 C réation de l’entreprise ABC à Saint-Florent /Cher

Sécurité

Volonté

Assurer la sécurité des hommes est primordial
dans notre entreprise. La coopération active
de tous et un respect des consignes sont
deux atouts garantissant le bon déroulement
des travaux.

L’excellence s’impose aux hommes lorsqu’ils
sont investis de cette exigence de répondre
directement et personnellement au travers
du temps des ouvrages qu’ils ont réalisés.

s

dans le Cher.

2009 C réation de l’agence l’Immobilière à Argenton
dans l’Indre.

2010 Exploitation de carrières à Saint-Saturnin dans le Cher.
2011 Implantation de « Berry Couverture », commune de
Parsac dans la Creuse.

2012 C réation de l’entreprise ABC à Cercottes dans le Loiret.

Adaptabilité
Notre société représente l’adaptabilité, la
flexibilité mises au service des particularismes
que sont les ouvrages que nous bâtissons.Nous
avons l’expérience d’opérations importantes
réalisées en tant qu’entrepreneur général.

Organisation
Chaque chantier est en soi une entreprise
dont l’entière maîtrise est confiée aux
ingénieurs de production. Pour accomplir
leur mission, des services sont à leur
disposition : méthodes, personnel, matériel,
approvisionnement,...

En 2003 l’agence
“L’IMMOBILIÈRE
GUIGNARD” est créée.
3 agences à votre écoute !

Ingénierie

Efficacité

Les services, la production, et la qualité, bien
maîtrisés par le Groupe, sont les garants du
succès. Le Groupe GUIGNARD travaille
en véritable partenariat avec les architectes
et les bureaux d’ingénierie, forts de leurs
expériences et de la maîtrise des techniques
de préfabrication.

Seule une équipe homogène, aux talents
multiples et complémentaires, peut servir un
outil de gestion méthodique et rigoureux.
L’entreprise est assurée de la motivation
d’un personnel de grand professionnalisme
à chaque niveau de responsabilité.

