Construisons
responsable
pour un avenir durable

À PROPOS
Notre entreprise créée en 1978 intervient de la conception
à la réalisation de vos projets de construction dans une
logique d’efficacité et de personnalisation. Nous intégrons
la gestion de l’environnement et la sécurité à chaque
étape de votre projet.

Grâce à notre savoir-faire, vos projets sont sécurisés et
votre patrimoine optimisé.
Nous avons à cœur de répondre à chaque usage pour
assurer un cadre de vie s’inscrivant dans la démarche
HQE à laquelle adhère aujourd’hui l’ensemble des acteurs
du bâtiment.

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENTALE
MAÎTRISE D’ŒUVRE – CONTRACTANT GÉNÉRAL
FOR
MORE

NOTRE ÉQUIPE
SECI regroupe plus de 15 collaborateurs, sous la direction de
Justine BOULANGER-RAMA.

Commercial
Chargés d’affaires
Chefs de Projets
Ingénieurs d’études
Architectes
Dessinatrice - Projeteuse
Assistante Projets
Responsable Financière et RH
Assistant Administratif

FOR MORE

LE BIM
Building Information Modeling
SECI est une filiale du Groupe VALENTIN.
L’innovation technique et organisationnelle est un vrai choix au sein du
Groupe et cette ouverture vers l’avenir nous permet de vous proposer des
procédés innovants tout en restant compétitifs sur les coûts et les délais.
C’est dans ce sens que le Groupe VALENTIN s’est naturellement intéressé au
BIM.

Cette entrée en puissance de l’innovation et du numérique dans les métiers
du bâtiment permet une mutation profonde dans l’approche des
méthodologies de l’art constructif. Les « fondamentaux métiers » restent les
mêmes mais la mise en œuvre depuis l’ingénierie jusqu’à l’exploitation de
l’ouvrage change complètement d’approche.

Entrer dans une démarche BIM génère un grand nombre d’avantages tant

Ces différents outils permettent la refonte des méthodes

pour le maître d’œuvre que le maitre d’ouvrage.

de travail dans la conception, l’intégration de plateformes collaboratives, la réalisation d’ouvrages grâce à
des imprimantes 3D, la réalité augmentée…

FOR MORE

NOS VALEURS
& ENGAGEMENTS

NOS VALEURS

Le capital humain,

le capital humain de son Groupe. Les 50 collaborateurs du groupe

générateur de performance

Attaché à des valeurs familiales qu’il incarne, Philippe VALENTIN,
président fondateur et visionnaire, place toute sa confiance dans

bénéficient ainsi d’une politique de Ressources Humaines qui
s’articule autour de fortes valeurs historiques et qui place chacun
au centre de la réussite collective.

Véritable socle de notre charte qualité, chacune de nos valeurs
façonnent méthodes et process de travail pour garantir une
recherche de qualité inégalée assurant un travail abouti dans le
respect des hommes et de leur environnement.

SAVOIR-FAIRE
Qualité, Excellence, Performance
SAVOIR-ÊTRE
Fiabilité, Cohésion, Engagement

NOS MÉTIERS
INGENIERIE ENVIRONNEMENTALE
ET INDUSTRIELLE
Pour toutes vos constructions demandant des études ICPE, SECI fort
de plus de 11 ans d’expertises en ingénierie environnementale et
industrielle, vous assiste et vous conseille pendant tout le processus
de réflexion autour de votre projet industriel.

MAÎTRISE D’OEUVRE
SECI détient toutes les compétences pour vous assurer d’un
accompagnement

performant

en

garantissant

une

parfaite

adéquation entre la conception, l’exécution et vos contraintes
d’exploitation.

CONTRACTANT GÉNÉRAL
SECI est en mesure d’intervenir sur tout type de chantier, de l’étude
à la réalisation jusqu’au suivi d’exploitation dans une logique
d’efficacité et de personnalisation. Nous proposons une prestation
globale avec SECI comme unique interlocuteur.

INGENIERIE
ENVIRONNEMENTALE
& INDUSTRIELLE

Nous pouvons intervenir sur toutes vos démarches liées aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) dans toutes les phases de la vie de vos installations.

Afin de contribuer à satisfaire les attentes de ses clients et des représentants des autorités
administratives, SECI a signé la Charte d’engagement des bureaux d’études dans le
domaine de l’évaluation environnementale qui s’inscrit pleinement dans nos valeurs.

Notre rôle est de vous accompagner dans la définition de vos besoins tout en prenant en
compte les problématiques de mise aux normes réglementaires, tant sur le plan technique
qu’environnemental.

INGENIERIE ENVIRONNEMENTALE & INDUSTRIELLE

NOS
INTERVENTIONS

01.

CRÉATION NOUVELLE
ACTIVITÉ OU SITE :
Audit d’implantation
Avant-projet sommaire
Dossier réglementaire ICPE
Permis de construire

Nos domaines d’intervention : chantiers, usines,

Communication

ateliers, plateformes de recyclage et stockage de
déchets, sites industriels IED, toutes plateformes
industrielles…

02.

SITE EN COURS
D’EXPLOITATION :
Rédaction de porter à connaissance
Mise à jour des études d’impact et de dangers
Dossier de réexamen
Évaluation des risques
Veille réglementaire

03.

INSTALLATION EN FIN
D’EXPLOITATION:
Cessation d’activité
Diagnostic de pollution des sols

MAÎTRISE
D’OEUVRE

En

parallèle

de

l’obtention

de

vos

autorisations

administratives,

nous

vous

accompagnons en tant que maître d’œuvre de la conception à la réalisation de votre
projet.

Pour mener à bien nos missions de maître d’œuvre, nous entretenons un contact étroit
avec les différents intervenants du projet durant toute les phases afin d’assurer une
parfaite adéquation entre la conception, l’exécution et vos contraintes d’exploitation.

Nous détenons toutes les compétences pour vous accompagner de la phase projet
jusqu’à la réception définitive des travaux. SECI s’inscrit comme un acteur
incontournable dans le management de vos projets.

MAÎTRISE D’OEUVRE

NOS
INTERVENTIONS

CONCEPTION
Audit d’implantation
Réalisation du Projet de Conception Générale (PCG)
Etudes et gestion des interfaces avec les équipementiers
Gestion et réalisation des consultations des entreprises

Nos domaines d’intervention : bâtiments industriels,

Réalisation et pilotage des plans d’exécution et plans de

bureaux, locaux commerciaux, bâtiments tertiaires,

synthèse

entrepôts,

Assistance au dépouillement des offres et au choix des

ateliers

de

logistiques, sites industriels.

production,

plateformes

entreprises
Synthèses budgétaires et plannings prévisionnels

RÉALISATION
Gestion financière et administrative de l’opération
Ordonnancement
Suivi des travaux
Réception des travaux
Gestion des dossiers des ouvrages exécutés

CONTRACTANT
GÉNÉRAL

SECI est en mesure d’intervenir sur tout type de chantier, de l’étude, à la réalisation
jusqu’au suivi d’exploitation. En qualité de contractant général, nous sommes les seuls à
garantir les délais et les prix de votre projet de construction en tout corps d’état.

Vous bénéficiez d’un seul interlocuteur qui pilotera votre projet du début à la fin. Vous
êtes ainsi affranchis des contraintes envers les concessionnaires, les administrations et les
fournisseurs. Nous prenons également en charge les autorisations administratives, choix
des bureaux d’études, gestion des fournisseurs et des entreprises…

Avec SECI comme unique interlocuteur,
c’est pour vous le choix de la simplicité et de la sécurité.

CONTRACTANT GÉNÉRAL

NOS
INTERVENTIONS

CAHIER DES CHARGES

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Nos domaines d’intervention : bâtiments industriels,
bureaux, locaux commerciaux, logements dont
résidences
tertiaires,

séniors,

parcs

entrepôts,

plateformes logistiques…

d’activités,

ateliers

de

bâtiments

MONTAGE ET DEPÔT PERMIS DE
CONSTRUIRE

production,

LANCEMENT DE L’OPÉRATION

SIGNATURE DU CONTRAT DE
CONSTRUCTION

PRÉPARATION DU CHANTIER

CHANTIER

LIVRAISON

RÉFÉRENCES
RÉCENTES
INGENIERIE ENVIRONNEMENTALE ET
INDUSTRIELLE

MAITRISE D’ŒUVRE

CONTRACTANT GÉNÉRAL

2

RÉFÉRENCES
1
1

SEFAL PROPERTY
LYON (69)
Réaménagements plateaux de bureaux
Budgets variables

2

PURFER
LE COTEAU (42)
Ligne de cisaillage
Montant des travaux : 0,6 M€

3

SCI LAURALIMMO
QUINCIEUX(69)
Création d’un bâtiment avec bureaux
et locaux sociaux de 1 600 m2
Montant des travaux : 0,8 M€

3

2

RÉFÉRENCES
1

1

PORCHER
SAINT-JULIEN-EN-ST-ALBAN(07)
Stockage/production de 3 200 m2
Labos de 650 m²
Montant des travaux : 2,3 M€

2
2

AFM RECYCLAGE
BASSENS (33)
3

Plateforme de 7,5 ha
Bâtiments industriels , bureaux, locaux sociaux
Lignes de traitement
Montant des travaux : 10 M€
3

HYDRO KINÉ
TIGNIEU-JAMEYZIEU (38)
Centre de kinésithérapie et de bien-être de 560 m2
Montant des travaux : 0,7 M€

1

2

RÉFÉRENCES
1

1

ENTRAIDE PROTESTANTE
LYON (69)
Rénovation d’un plateau de 550 m²
Montant des travaux : 0,4 M€

2
2

3

AFM RECYCLAGE
AVRILLÉ (49)
Plateforme de 5 ha
Bâtiments industriels de 3 000 m2
Bureaux – Locaux sociaux
Ligne de cisaillage
Montant des travaux : 19 M€

PORCHER
LE GRAND LEMPS (38)
Réhabilitation d’un bâtiment
de stockage/production de 5 000 m2
Montant des travaux : 2 M€

3

2

RÉFÉRENCES

1

NEXTIS
DEMIGNY (71)

1

Extension d’un bâtiment industriel de 4 000 m²
et 300 m² de bureaux
Montant des travaux : 2,5 M €

2

LES SALAISONS DE MEILLONAS
MEILLONAS (01)
Construction d’un atelier de
salaisons de 350 m²
Equipements frigorifiques
Montant des travaux : 0,55 M €

3
3

CNT ARMATURES
COLOMBIER-SAUGNIEU (69)
Bâtiment industriel de 1 710 m²
Bureaux et locaux sociaux de 300 m²
Montant des travaux : 1,5 M €

3

42 rue des Docks
69009 LYON
+33 (0)4 78 64 00 47
contact@seci-web.fr

www.seci-web.fr

Filiale du Groupe Valentin

