(Publi-information)

Visa Ingénierie, le spécialiste de la conception
et de la construction du bâtiment professionnel
112, route de Dijon
21600 LONGVIC
Tél. 03 80 66 77 17
Fax : 03 80 66 48 53
jeanpierre.lamy@wanadoo.fr

www.visa-ingenierie.com

L’entreprise Visa Ingénierie a été cofondée par
Jean-Pierre Lamy à Dijon en 1989.
Il est aujourd’hui gérant de cette société qui a
acquis en plus d’un quart de siècle une solide
expertise et une forte notoriété. Elle réalise
aujourd’hui plus de 7 millions d’euros de CA, et
intervient dans le bassin bourguignon ainsi que
sur l’ensemble du territoire français et compte
cinq collaborateurs en interne.
Contractant
général,
Visa
Ingénierie
conçoit et réalise la construction de bâtiments neufs, l’extension de bâtiments
existants et la réhabilitation de bâtiment,
pour le compte d’un maître d’ouvrage
dont Visa Ingénierie est l’unique interlocuteur
jusqu’à la remise des clés.
L’entreprise étend son savoir-faire dans tous les
domaines d’activités confondus.
D’abord locale, l’activité de Visa Ingénierie s’est
étendueauniveaunational.Jean-PierreLamytient
cependant
à
souligner
que
sa
société reste toujours au service des
entreprises de Bourgogne et est très présente
sur des parcs d’affaires comme celui de Mazen
Sully à Dijon et sur des zones commerciales
périphériques à Dijon. Outre l’industrie, Visa
Ingénierie construit dans les domaines de l’hôtellerie et de la viticulture, deux secteurs économiques importants dans la région.

L’offre clé en main
De l’analyse des besoins à la remise des clés, chaque projet est pris
intégralement en charge. Visa Ingérierie pilote
la conception-construction, en orchestrant tous
les métiers liés à la construction de bâtiment
en passant par l’analyse des besoins, la conception du futur bâtiment, l’étude technique et
financière de la réalisation, puis par la gestion
complexe des travaux. Cet accompagnement
global offre l’avantage de disposer de prix

négociés dans le respect de l’enveloppe financière, d’un délai garanti et d’une réalisation
aisée pour le maître d’ouvrage.
Visa
Ingénierie
travaille
de
longue
date
avec
des
partenaires
fidèles
et fiables, compétents et parfaitement coordonnés. Les négociations menées en interne,
permettent aux clients d’obtenir les meilleurs
tarifs.
Visa Ingénierie maîtrise l’ensemble des
contraintes liées à certaines activités soumises
à des normes strictes. Pour la construction
récente de 6 000 m² de locaux à Issoudun,
J.-P. Lamy et son équipe ont ainsi dû procéder
à un audit pour déterminer le classement environnemental et imposer une ossature en béton,
seul matériau autorisé dans ce cas.
« Grâce à notre expérience nous pouvons répondre à des demandes très différentes et relever des défis techniques complexes », souligne
le gérant de Visa Ingénierie.

QUELQUES RÉFÉRENCES
- Tonnellerie Taransaud à Beaune.
- Burgundia Œnologie à Beaune.
- Hôtels Logis de France.
- Cen Biotech/Cen Nutriment à Dijon.
- Regeltex à Issoudun (36).
- Fameca matériel électrique
à Rixheim (68).
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