Communiqué de presse
Groupements bourguignons de professionnels du Bâtiment :
Bourgogne Bâtiment Durable publie quatre nouvelles fiches expériences.

Dijon, le 15 décembre 2015
Bourgogne Bâtiment Durable publie quatre nouvelles fiches
expériences sur les groupements Alliance Escalier, CASEC,
Horizons Bois Constructions et Step Arcadia NSA.
Basée sur les témoignages de leurs fondateurs, chaque fiche met
en avant, chiffres à l’appui, les principales caractéristiques
financières et économiques de ces différents groupements, les
stratégies commerciales et partenariales qu’ils ont su déployer,
ainsi que les facteurs de réussite et les difficultés qu’ils ont pu
rencontrer.
L’objectif ? Promouvoir ce mode d’organisation et permettre à chaque professionnel de disposer d’éléments
de comparaison et de pistes concrètes à exploiter pour relever le défi du « travailler ensemble ».
La mise en œuvre des mesures du Plan Bâtiment Durable implique, en effet, une profonde mutation des
métiers du Bâtiment. Les professionnels doivent dorénavant être en capacité, seuls ou groupés, de proposer
une offre globale de travaux à leurs clients, en associant l’ensemble des métiers impliqués dans la réalisation,
le fonctionnement et l’utilisation des bâtiments. Ces exigences conduisent ainsi les professionnels à travailler
autrement, en considérant chaque chantier au-delà de leur seul cœur de métier.
Ces quatre nouvelles fiches s’ajoutent aux huit fiches déjà publiées : Arthema, Artisans Coopérateurs
Nivernais, Ecologis, MO2B, Artisans Bois Morvan, Bâti Morvan Nature, Bois durables de Bourgogne et Ecosyn.
Ces fiches sont toutes téléchargeables gratuitement sur le site de Bourgogne Bâtiment Durable.

Pour télécharger gratuitement ces quatre nouvelles fiches expériences :
www.bourgogne-batiment-durable.fr/actualites/actualites-publiques/actualite-publique/article/groupementsbourguignons-de-professionnels-du-batiment.html
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A propos de Bourgogne Bâtiment Durable
Association de type Loi 1901 créée le 12 avril 2011 à l’initiative du Conseil régional de Bourgogne et de l’ADEME, Bourgogne Bâtiment
Durable est le fruit d’un partenariat initié en 2008 entre les partenaires publics et les organisations professionnelles. Plateforme de
ressources et de dialogue autour de la construction durable, ses objectifs principaux sont de mener des actions dans le champ de la
qualité environnementale des bâtiments et de mobiliser les acteurs de la région Bourgogne impliqués dans ce secteur d’activités.

