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Industrie, commerces, ter\aire, hôtellerie, vi\culture… la société cofondée en 1989 par Jean-Pierre Lamy, actuel gérant, a, au fil des ans, acquis une
grande notoriété dans de nombreux secteurs en proposant des presta\ons sur mesure, adaptées aux besoins par\culiers de ses clients.
Construc\on neuve, extension ou réhabilita\on de bâ\ments existants, Visa Ingénierie agit pour le compte du maître d’ouvrage dont elle est l’unique
interlocuteur de la concep\on jusque la réalisa\on complète du bâ\ment. Son savoir-faire lui permet de répondre à des demandes très différentes et de
relever des défis techniques complexes.

Une équipe de partenaires fidèles
Jean-Pierre Lamy et son équipe ont su s’entourer de partenaires
fiables pour mener à bien leurs chan\ers. Une vingtaine
d’entreprises locales travaillent à leurs côtés, depuis 25 ans pour
les plus anciennes et depuis cinq ans pour les plus récentes. Visa
Ingénierie mobilise et coordonne pas moins de 200 compagnons
tous corps d’état sur le terrain et a généré 5 millions d’euros en
sous-traitance en 2015.
CeVe proximité et ceVe fidélité ont permis de \sser des liens
de confiance solides entre les intervenants. Ils sont la garan\e
d’une exécu\on fluide et d’une réalisa\on de qualité, dans le
respect des délais fixés dès l’origine. Les négocia\ons menées
en interne entre Visa Ingénierie et ses auxiliaires sont également
l’assurance pour les clients d’obtenir les meilleurs tarifs.
A noter que les études de projets (faisabilité et devis) sont
gratuites.
CeVe étude permet aux entreprises d’appréhender la globalité
de leurs projets et ainsi de se posi\onner.

VISA INGÉNIERIE :
une équipe d’experts au service des entreprises

Le spécialiste de la concep=on et de la construc=on du bâ=ment professionnel,
Visa Ingénierie possède 27 ans d’expérience dans son domaine.

Visa Ingénierie
112, route de Dijon - 21600 LFJIMLK
Tél: 03 80 66 77 17
Fax : 03 80 66 48 53

www.visa-ingenierie.com

Visa Ingénierie en chiffres
- Plus de 1 million de m2 livrés en 27 ans
- 20 entreprises fidélisées
- 200 compagnons mobilisables
- Plus de 5 millions d’euros en sous-traitance en 2015


