
Un seul interlocuteur qui 
vous assiste, vous accompagne, 
vous conseille, des premiers
contacts à la remise des clefs 
et pendant la période annuelle 
de parfait achèvement de 
l’ouvrage.

Le sens du partenariat : 
pour les chefs d’entreprises 
et leurs services, 
IPE apporte une solution 
professionnelle globale 
à une problématique complexe 
« L’art de construire ».
IPE joue clairement la carte 
d’un partenariat fondé sur 
la confiance mutuelle et 
le respect.

•2, avenue Christian Doppler

• 77700 Serris

• Tél. : 01 60 43 10 29

• Fax : 01 60 43 98 82

• E-mail : info@ipebat.com 

• Site Internet : www.ipebat.com
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Contractant général

Immobilier 
pour l'entreprise

Ingénierie 
La maîtrise d’œuvre optimisée

La gestion globale 
de vos constructions

Une offre 
multiservices

Une 
obl igat ion
de résultats

De plus en plus de dirigeants choisissent la formule 
« contractant général » qui les dégage de toute préoccupation et souci. 
Le chef d’entreprise consacre son temps précieux à son métier, 
les clefs lui sont remises dans le délai contractuel dans un parfait respect 
des engagements annoncés.

Agro-Alimentaire
COOPERL (53 - 35)
AME HASLE (35)
COOPERATIVE VINICOLE (51)
DELIPLANETE (94)

Bureaux - Sièges Sociaux
SCI GEMINI PARK (35)
CETELEM (95)
TPI (35)

Concessions Automobiles
VAG (95)
FORD (22)

Cosmétique
Groupe SOLABIA (77)

Électronique
CAE (44)
IEC (35)

Entrepôts
SCCV LA PORTE DE KERLANN (35)
SCI CECCO (35)
CLEAR CHANNEL (35)
DOMELIA (35)

Entrepôts à Température Contrôlée
LR SERVICES (35 - 69)
DISTRIREST (Belgique - Groupe TFE)
ALPHAPRIM (77)

Jardineries
GAMM VERT (89)
VILMORIN (60 - 80)
MAGASIN VERT (29)

Logistique
TAILLEUR INDUSTRIE (44)
GEFCO (35)
ISS (56)
SCI LES MONTS GAULTIER (35)
SCI SIBI (44)
FUTURA FINANCES (27 - 52 - 12 - 15)

Surfaces Commerciales
CASINO (77)
LOXAM (35)
SCI AMETHYSTE (35)
IPOMAT(44)
LEGOUEIX (92)
STYLECO (60)
LIDL (77)
DEFI MODE (89)
SKY MOTOS (51)
DESCOURS ET CABAUD (23)
TANG Frères (93)
EXPERT (58)
BUREAU VALLEE (58)
LARIVIERE (59- 60 - 33 - 29 - 47 - 13)
LECLERC DRIVE (91)
NOZ (02- 08 - 22 - 27 - 52 - 55 - 77)

Transports
JET SERVICES / TNT (13 - 35 - 37 - 45 - 71 - 59 - 51 - 42)
DUCROS (62 - 45 - 31)
DANZAS / DHL (68 - 51 - 77 - 93 - 80)

Unités de Production - Bureaux
JML PACKAGING (10)
SIMP (91)
SECURLITE (72)
LEGRIS Industries (35 - 56)
GREGORY PAT (17)
JMD – ÉTIQ’ EXPRESS (35)
REALITY (35)
PB FIXATIONS (77)
SCCV KERAUTRET BOTMEL (35)
SCCV AIRLANDE (35)
BCIG (35)
AT FERMETURES (77)
AZAPRIM (77)
JSA France (35)
LES PINCEAUX FINS (22)
ALIZES (77)
AMT (91)
SCI SANTOS NABRO (51)
EMI MUSIC FRANCE (95)
AFINES (91)
HOME MEDICAL SERVICE (59)
HOLOGRAM (77)
EUROFEU (35)
TORDJMANN (93)
LC TRADE (77)
SANTELYS (59)

Azaprim - Bussy St Martin (77)

Reelax - Romainville (93)

TNT JET SERVICE - Chalon / Saone (71)

Mobility – Orly (94)

Larivière – Libourne (33)

Tang Frères – Pantin (93)

Noz – Verdun (55)

Leclerc Drive - Montgeron (91)    

La Neuvilette (51)

DHL - Reims (51)

Pigeault - Cesson Sévigné (35)
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Lorsque vous lui confiez un projet immobilier 
(usines, entrepôts, bureaux, surfaces commerciales), 
IPE définit rapidement un cahier des charges très 
détaillé suivant votre programme personnalisé 
à adapter, il permet à l’architecte de travailler 
efficacement à partir de cette base solide.

Le contrat financier

-     Le délai de réalisation

-     La qualité des ouvrages

Une fois décidé, l’investissement immobilier 
d’une entreprise doit se faire dans le respect 
des délais et le respect du cahier des prescriptions.

IPE est structuré pour maîtriser le bon déroulement
de l’ensemble de la construction.

L’appel aux entreprises de construction certifiées 
et compétentes, des ingénieurs travaux précis 
et rigoureux, permettent à chaque opération IPE
de respecter les délais prévus.

L’ensemble des équipes IPE 
est mobilisé et motivé 
dans un esprit d’efficacité 
et de réactivité, pour 
« satisfaire le client » .

Une équipe professionnelle

- Architectes

- Economistes

- Ingénieurs travaux

- Bureaux d’études techniques

des 
immeubles

d’aujourd’hui 
pour demain

Les bâtiments IPE sont conçus suivant les règlementations en vigueur les plus strictes :

• Isolation phonique et thermique
• Etude environnementale avec intégration dans les sites paysagés
• Facilité d’obtention du label HQE
• Ajout d’énergie renouvelable (voltaïque, géothermie, aérothermie)
• Intégration de l’évolution des bâtiments dès sa construction primaire 

(évolution technique et architecturale)

La qualité d’un 
service complet

construire 
ensemble

IPE s’engage et respecte :

BCIG - Le Rheu (35)

Renson International - Raillencourt (59)

STEF - Tubize (Belgique)

Tordjman - Fresnes (94)

Forum du Parc - Serris (77)

Atlantique Expansion - Redon(35)

Securlite - La Ferté Bernard (72)

Urban Football - Courcouronnes (91)

Volkswagen - Garges les Gonesse (95)

Noyon (60)

Transports Jegou - Compiègne (60)

Gefco Gefco 
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