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Botte Fondations :
Créateur de solutions

Mettre notre savoir-faire
au service de vos ambitions

Parmi les leaders français dans son secteur d’activité,
l’entreprise Botte Fondations intervient sur l’ensemble du
territoire pour répondre à vos problématiques de travaux
dans le sol.

Fortes d’une longue expérience du terrain et de leur
connaissance des problématiques liées au sol, nos
équipes interviennent sur tous les chantiers.

Spécialistes des fondations depuis plus de 25 ans, nous
mettons au service de nos clients une expertise et des
savoir-faire reconnus :
Fondations de bâtiments fonctionnels, de logements,
de bureaux, de tours, d’ouvrages d’art...
Réalisation de parkings souterrains, de bassins de
rétention, de stations de métro, de puits profonds...
Quel que soit le niveau de complexité du projet, nos
équipes apportent à nos clients les meilleures solutions.

Régulièrement formées, elles s’adaptent à chaque situation
pour relever les défis des chantiers les plus complexes
(projets d’envergure et multi-activités) mais également de
projets plus courants.
Ainsi, nous travaillons pour le compte de clients aussi
nombreux que variés :
promoteurs immobiliers,
collectivités locales
et territoriales,
entreprises générales,
administrations publiques,
industriels,
établissements publics,
particuliers…

Faire de la technique
le moteur de vos projets
Au cours de son histoire, notre entreprise a toujours eu à
cœur d’acquérir la maîtrise de l’ensemble des techniques
de fondation et a su se doter d’un parc matériel performant
et complet.
Aujourd’hui, cet important parc matériel, régulièrement
renouvelé et adapté par un service dédié, permet à nos
équipes de répondre efficacement à toutes vos demandes,
quelle que soit la problématique.
Par ailleurs, tous nos chantiers sont encadrés par des
conducteurs de travaux qualifiés.
En contact permanent avec vous, ils veillent à la bonne
exécution du chantier, dans le respect des règles de l’art.

Allier performance
et innovation
sur vos chantiers
L’ensemble des projets confiés à nos équipes est d’abord
analysé et préparé avec soin par notre bureau d’études
intégré.
Ainsi, une vingtaine d’experts travaillent chaque jour au
développement de méthodes compétitives, sûres et abouties.
Equipés de logiciels performants, ils conçoivent les solutions
techniques les plus adaptées.
Preuve de la créativité technique et du savoir-faire de ses
collaborateurs, Botte Fondations a reçu plusieurs trophées
au Prix de l’Innovation organisé chaque année par le
groupe VINCI.
> Catégorie Sécurité
> Catégorie Sécurité-Ergonomie
> Catégorie Procédés et Techniques
> Prix spécial compagnons

Rester à votre écoute
et honorer nos engagements
Parce que nous avons su rester une entreprise à taille
humaine, nous avons également conservé les valeurs
fortes de proximité, d’échange et de partage.
À l’écoute de vos besoins et de vos attentes, nos équipes
travaux vous accompagnent et restent à votre disposition
tout au long du chantier.
Enfin, soucieux d’honorer chaque contrat, petit ou grand,
nous nous engageons à garantir à nos clients la meilleure
qualité dans le respect des délais et des budgets.

Respecter l’environnement
et garantir
la sécurité de vos chantiers
Depuis plusieurs années déjà, Botte Fondations a mis en
place une politique Qualité - Prévention - Environnement
volontaire et dynamique.
Une démarche qui repose sur des engagements forts,
respecter les hommes et les femmes qui constituent
notre entreprise, respecter leur santé et leur sécurité,
évaluer et limiter l’impact de notre activité sur
l’environnement,
garantir la meilleure qualité pour nos clients,
et des actions concrètes,
«quarts d’heure sécurité» systématiques, formation des
conducteurs de travaux, des chefs de chantier et des
opérateurs, visites inopinées de la direction...
réduction des nuisances sonores, adaptation du matériel,
traçabilité des déchets...
achats responsables, démarche Orchestra...

