


Une équipe 
aux multiples 
compétences 

> Génie civil - Bouygues Telecom



Une réponse globale vous est apportée dans le cadre de restructuration, 
surélévation, remise aux normes de sécurité, accès PMR ….

S’il en est besoin, l’entreprise ABGC est en mesure d’adapter son offre 
pour tout client qui désire poursuivre son activité sans interruption 
pendant toute la durée des travaux.

Le respect de l’engagement financier initial, ainsi que notre réactivité, 
sont pour vous un gage de sécurité.

L’expérience acquise dans l’acte de construire, l’utilisation 
de méthodologie éprouvées, donne à notre métier une autre dimension.

Nos équipes composées de compagnons et techniciens possédant un 
haut niveau de polyvalence, nous permet d’intervenir sur plusieurs corps 
de métiers, évitant ainsi une multitude d’entreprises dans un même local.

Les hommes composant l’entreprise ABGC possède une solide 
expérience dans les métiers de la construction, du Génie Civil, 
de la réhabilitation, de la rénovation, restructuration …

> Présentation

«Une réponse globale pour 
l’ensemble de vos travaux»



l’évolution technologique permet de proposer 
des modes constructifs toujours plus performants, 
plus rapide, plus flexibles, plus intelligents... 

La protection de la santé et de la sécurité 
du personnel de l’entreprise ABGC, ainsi que 
l’amélioration des conditions de travail est un 
souci permanent. Notre entreprise dispose de 
moyens pour assumer les différentes taches 
afférentes à l’exécution de ses marchés.  
Le succès d’un projet dépend notamment 
de la capacité technique du personnel à exécuter 
toutes les taches prévues au contrat. 

Il est essentiel que l’ensemble du personnel soit 
formé à ces taches qui les attendent. Un plan 
de formation annuel et validé par le chef de 
l’entreprise. Un objectif commun : harmoniser les 
connaissances et les expériences, comprendre le 
rôle des uns et des autres, et intégrer toutes ces 
interventions sur le chantier.

> Prévention / hygiène / sécurité 

 «...harmoniser les 
connaissances et 
les expériences...»

> rénovation d’une échoppe Bordelaise



> Qualification du personnel

La qualification de notre personnel, acquise par l’enseignement et de 
nombreuses années d’expériences sur les chantiers, nous permet d’ap-
porter toutes les compétences requises au bon déroulement des travaux, 
et ce de façon, autonome. Elle s’accompagne d’outils électroportatifs ou 
mécaniques adaptés aux contraintes des travaux, de répondre aux exi-
gences réglementaires et réaliser les tâches assignées.

> Aménagement d’intérieur - Salle de réunion Bouygues Telecom



Une évaluation des risques professionnels consiste à identifier et 
classer les risques auxquels sont soumis les salariés de l’entre-
prise, en vue de mettre en place des actions de prévention perti-
nentes. Etre une entreprise responsable, c’est s’imposer tout au 
long de la chaine de production des critères sociaux, environne-
mentaux, économiques et éthiques.

Notre entreprise s’est attachée à avoir un comportement éthique 
établi sur des relations fidèles vis-à-vis de ses clients, collabora-
teurs, partenaire Sous-traitant et fournisseur ainsi que sur un 
comportement respectueux de l’environnement.
Economiser l’énergie, valoriser les déchets, employer des maté-
riaux moins nocifs pour la planète, sont des thèmes prioritaire 
sur lesquels notre entreprise s’est construite.

> Entreprise 
responsable



Travaux effectués par des professionnels

Respect du planning des travaux

Respect de l’enveloppe budgétaire du client

Respect de l’environnement

Revalorisation des déchets

Contrôle de la réalisation du chantier

Contrôle de la bonne fin des travaux

Nettoyage journalier et/ou hebdomadaire du chantier

 

S’ENGAGE



12 2500 550 450

Projets en 2012

km m2 t
de bandes de 
plaquoplatre
par an

de dallage industriel Ampoules branchées de déchets évacués

> Quelques chiffres
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19 42

29

EVOLUTION DES TYPES DE CONSTRUCTIONS

2008 2010

2009 2011

Industriels       Commerce Rénovation Habitat Bureaux

> Quelques chiffres



2008 > 2011
CHIFFRE D’AFFAIRE

2008

255 K€
2011

970 K€

2009

407 K€

2010

491 K€

> Quelques chiffres



Nos 
Réalisations

> Génie civil - Usine Ford - Blanquefort



> Biocoop - Bordeaux
Aménagement intérieur



> Ford - Blanquefort
Génie civil



> Bouygues Télécom -Mérignac
Génie civil - Aménagement intérieur



> Cosderma - Bordeaux
Aménagement intérieur



> Echoppe - Bordeaux
Aménagement intérieur



www.abgc.fr
contact@abgc.fr

61 Allée des Erables
33 140 Cadaujac

T / 05 57 59 84 02
F / 05 57 59 84 09


