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Un nouveau siège pour les dix ans de Batisafe

Après dix ans d’existence, Batisafe
(anciennement CAP ERP) fêtait, le
5 octobre, un double événement :
l’inauguration de son nouveau
siège sur le site de Savoie Hexapole, à Méry, et cet anniversaire
symbolique. Spécialisée dans l’accompagnement des entreprises et collectivités pour la mise et le maintien
aux normes de leur patrimoine bâti,
la société a déployé son activité sur
deux domaines : un bureau d’études,
de maîtrise d’œuvre et de formation ;
et un service de veille, mini-formations, site Internet réglementaires,
sous la marque Thé Norme. À l’automne s’ajouta une exclusivité :
Batiregistre, le premier registre numérique de sécurité incendie et d’accessibilité handicapés, prouvant la volonté
de Batisafe de toujours innover et de
faciliter la gestion de la sécurité et de
l’accessibilité pour les entreprises et
collectivités. Au cours de ces dix années,
Batisafe (chiffre d’affaires 2015 : 1 130
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La société Nantet renforce sa présence en Savoie

K €€, soit +35 % par rapport à 2014)
est devenu incontournable dans le
paysage de la sécurité incendie et des
normes réglementaires liées au bâti.
Parmi ses fidèles clients : la SNCF, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le centre
hospitalier Métropole Savoie, La Poste,
etc. Cette grande soirée était l’occasion
de partager un moment convivial avec

eux dans de nouveaux locaux pensés
pour le bien-être des collaborateurs et
des clients. « Les hommes doivent être
positionnés avant l’économie, explique
Jérôme PAUCHARD, dirigeant fondateur.
Nous sommes convaincus que le bien
être des collaborateurs, qui passe par un
accueil en toute sécurité, conduit au plaisir
et à des performances économiques. »

