


De la conception de bâtiments à l’aménagement du territoire, 
le Groupe BETOM vous accompagne à chaque étape de 
votre projet, que vous soyez acteur du secteur public ou 
privé. Nous intervenons dès la phase de faisabilité jusqu’à la 
mise en exploitation du bâtiment en passant par la 
conception, l’intégration des usages et la construction des 
ouvrages.
Composé de BETOM Ingénierie, Cap Terre et IDéAM, le 
Groupe BETOM couvre l’ensemble des métiers de l’acte de 
construire et de réhabiliter. Nous mettons au service de la 
maîtrise d’ouvrage et de nos partenaires, la synergie entre 
ses 3 sociétés.

CONSTRUIRE, 
RÉHABILITER, AMÉNAGER

Restructuration du quartier de l’hôpital à Saint-Germain-en-Laye
MOA : Ville de Saint-Germain-en-Laye - Architectes : Bechu & associés / Atelier AHA



BETOM Ingénierie,  bureau d’études tous corps 
d’état, réalise l’ensemble des prestations 
intellectuelles, de la conception à la construction 
des ouvrages. Ses prestations vont des études 
en amont jusqu’au suivui de travaux, en passant 
par les études de conception et l’anticipation de 
la future maintenance du bâtiment.

Cap Terre filiale développement durable du 
Groupe BETOM, est un bureau de conseil et 
d’ingénierie qui déploie à l’échelle du bâtiment 
et de l’aménagement, ses expertises en énergie, 
durabilité et environnement.

IDéAM, assistance à la maîtrise d’ouvrage 
intervient de l’élaboration du schéma directeur 
jusqu’à l’intégration des usages du bâtiment en 
passant par le conseil stratégique, la 
programmation, la conduite et le montage 
d’opération.

Construction du bâtiment du Village des Sciences - Université de Montpellier
MOA : Université Paul Valéry Montpellier 3 - Architecte : Ignacio Prego Architectures



LA FORCE 
D’UN GROUPE ...
De la conception de bâtiments à 
l’aménagement du territoire, le Groupe 
BETOM propose un large éventail de 
services puisqu’il intervient depuis 
l’élaboration du schéma directeur 
jusqu’à l’intégration des usages du 
bâtiment.

... AU SERVICE 
DE L’INNOVATION
Le Groupe BETOM mène une stratégie 
ambitieuse de recherche et 
d'innovation. Pionnier dans l’intégration 
du BIM depuis de nombreuses années, 
nos experts poursuivent le 
développement du BIM en le mettant en 
œuvre sur de nombreux projets, dans le 
neuf, la réhabilitation mais aussi 
l’exploitation-maintenance des 
bâtiments. De manière générale, le 
Groupe BETOM fait évoluer la 
technique et propose des solutions 
innovantes (réduction de l’empreinte 
carbone, matériaux biosourcés, 
économies d’énergie …)



VERSAILLES 
01 39 20 62 00
accueil@betom.fr

RENNES
02 99 27 05 05
accueil-rennes@betom.fr

NANTES
02 40 73 91 64
accueil-nantes@betom.fr

LA ROCHELLE
05 46 50 62 71
accueil-larochelle@betom.fr

BORDEAUX
05 56 18 54 66
accueil-bordeaux@betom.fr

TOULOUSE
05 61 30 63 63
accueil-toulouse@betom.fr

MONTPELLIER
04 67 50 83 61
accueil-montpellier@betom.fr

Nos équipes sont engagées dans la 
réussite de votre projet. 
En intervenant de manière croisée, nos  
ingénieurs, économistes, architectes, 
programmistes, environnementalistes, 
projeteurs, etc vous proposent non 
seulement des solutions adaptées mais 
cherchent également à optimiser la 
performance de votre opération : 
conception low-tech, matériaux 
biosourcés, biodiversité, innovation 
environnementale ...

DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ
Nous sommes implantés partout en 
France. Cette proximité nous permet de 
vous garantir une connaissance des 
acteurs locaux et du tissu économique 
régional.

DES EXPERTS 
UNIS POUR LA 
FIABILITÉ DE 
VOS PROJETS



Siège social 
33, avenue des Etats-Unis 
78000 Versailles
01 39 20 62 00 
www.groupe-betom.fr

Construction du 
campus équin 
international Hippolia 
Goustranville 
MOA : Normandie 
Equine Vallée - 
Architecte : Groupe 
Franc-Amoyal

Réalisation des 
Archives de La 
Rochelle
MOA : Ville de La 
Rochelle - 
Architecte : AdM 
Architectes


