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LE MOT
DU PRESIDENT

« Nous garantissons à nos
clients des réalisations
innovantes, maîtrisées
et de qualité. »

Acteur majeur de la construction de bâtiment en Auvergne Rhône-Alpes depuis
1991, AXIS déploie son expertise sur l’ensemble du territoire et accompagne les
enjeux de construction neuve ou de réhabilitation.
Depuis 30 ans, AXIS s’adapte aux marchés immobiliers et répond à un besoin
d’innovation constant. En identifiant les transformations du secteur de
l’urbanisme et de l’architecture, notre structure agit au cœur de chaque projet
et apporte un accompagnement global au maître d’ouvrage.
Agile et structurée, l’entreprise conserve le dynamisme d’une PME qui affiche
son ambition de développement national. Nous associons toujours nos
équipes dans nos projets d’évolution en favorisant la promotion interne, afin
de conserver le savoir-faire et les valeurs de notre entreprise.
Engagement, expertise et innovation régissent notre vision d’entreprise pour
accompagner les mutations du marché et livrer des constructions toujours
plus fiables et durables.

Président

LE REGARD
DE FREDERICK PERRON

« Tenir ses
engagements et
relever les défis avec
audace et réactivité. »

Depuis 30 ans, AXIS n’a eu de cesse de
développer ses activités de gros-œuvre et
d’entreprise
Résidentiel,

générale
Tertiaire,

dans

les

domaines

Industriel

et

de

Monuments Historiques tout en investissant sur
ses ressources internes.
Dotée de son propre bureau d’études et des méthodes, AXIS capitalise sur les
hommes et les femmes qui constituent ses équipes, afin de garantir à ses clients
l’expertise et la maitrise maximale dans la réalisation de leurs bâtis.
Proactive dans le domaine de l’innovation technique au service de
l’environnement, AXIS s’engage dans le déploiement et la mise en œuvre de
matériaux innovants, notamment au travers de bétons isolants et bas carbone.
AXIS accompagne ses clients dans leur démarche globale de réduction de
leur empreinte carbone par l’obtention de certifications et de labellisations
reconnues, garantissant la valorisation de leurs ouvrages et s’inscrit dans cette
approche avec ses chantiers certifiés “Faibles nuisances”.

Directeur Opérationnel
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METIERS
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Industriel.

gros-œuvre jusqu’à la planification et la gestion

Profondément engagée dans le bien-être et l’évolution

des corps d’état techniques et secondaires, apportant

de ses collaborateurs, AXIS intègre les valeurs

ainsi un accompagnement global durant toute la
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QUALIBAT 2113
Maçonnerie et ouvrages béton armé
Technicité supérieure

E N TR E PR I S E
GE N E R A L E

EVOLUTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES
35 M€

40 M€

41 M€

33 M€
24 M€
25 M€

27 €

GROS ŒUVRE
8 M€

ENTREPRISE GENERALE

2017

22 M€

11 M€

2018

15 M€

2019

17 M€

2020

RE PARTI TI O N DU CA
PA R ME TI E R S
14 %

58 %

RESIDENTIEL

INDUSTRIEL ET TERTIARE

RESTAURATION ET MONUMENTS HISTORIQUES

28 %

IMMOBILIER
RESIDENTIEL
Labellisations :

Logements :
•

Residences en accession

•

Residences en habitat social

Résidences gérées :

LE CENT 28

•

Hôtellerie

•

Résidences seniors / EHPAD

•

Résidences intergénérationnelles

•

Résidences de tourisme

Résidences étudiantes
STAURATION
PATRIMOINE
DES MONUMENTS
STORIQUES

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES

•

· Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
· Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

tation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
mation de bâtiments fonctionnels en logements

LE CENT 28

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES
· Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
· Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

QUAI FLORENTIN

GRAND HOTEL DIEU

LE OH

GRAND HOTEL DIEU

LE PATIO DES LOGES

13
ZAC HOTEL DE VILLE

GRAND HOTEL DIEU

13

IMMOBILIER INDUSTRIEL
ET TERTIAIRE
Labellisation :

•

Ensemble de bureaux

•

Bâtiments industriels

•

Groupes scolaires

•

Plateformes logistiques
LE PATIO DES LOGES

1

LE CENT 28

FAUBOURG

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES

GRAND HOTEL DI

· Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
· Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

LE CENT 28

RESTAURATION
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ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES

· Réhabilitation de bâtiments classés en secte
· Transformation de bâtiments fonctionnels e

· Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
· Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

GRAND HOTEL DIEU
METRO
LE CENT 28
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LE PATIO DES LOGES

TEREVA

GRAND HOTEL DIEU

RESTAURATIO
DU PATRIMOIN
ET DES MONU
HISTORIQUES

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES
Labellisation :

Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

· Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
· Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES
ENT 28

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
ET DES MONUMENTS
HISTORIQUES

· Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé
· Transformation de bâtiments fonctionnels en logements

GRAND HOTEL DIEU

DOMAINE
SAINT LOUIS

GRAND HOTEL DIEU

Réhabilitation de bâtiments classés en secteur sauvegardé

•

LE CENT 28

•

GRAND HOTEL DIEU

timents classés en secteur sauvegardé
âtiments fonctionnels en logements

LE CENT 28

CAMBOUS
GRAND HOTEL DIEU
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LE PATIO DES LOGES
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LES CHIFFRES CLES
2020

CA CONSOLIDE

38, 2 M€

EXPERTISE

CHANTIERS EN COURS

PLANCHER

HEURES DE PRODUCTION

ACIER MIS EN ŒUVRE

PARC MATERIEL
2

32 ANS

BETON COULE

36 095 M

3

241 425 H

20

2 212 T

MIS EN ŒUVRE
DE BETON TECHNIQUE

BETON

THERMIQUE

BETON

GBE

®

NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES

BETON

BAS CARBONE

92 000 M2

2000 M

RESPECT DE LA QUALITE
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

RESPECT DES HOMMES

SATISFACTION DES CLIENTS
EXPERTISE

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

INNOVATION

BATISSEURS DE PROJETS

Depuis 30 ans, AXIS conçoit et réalise les opérations
de construction dans les domaines Industriel et
Tertiaire, Résidentiel et dans la Restauration du
Patrimoine et des Monuments Historiques.
Notre
accompagnement
global
s’adapte
aux marchés immobiliers en identifiant les
transformations du secteur de l’urbanisme et
de l’architecture, tout en intégrant l’innovation
constante dans nos projets.
La qualité d’exécution de nos ouvrages et la
satisfaction de nos clients sont notre priorité.
Depuis de nombreuses années, nous investissons
sur celles et ceux qui forment notre entreprise, afin
de garantir une expertise à nos clients.
Engagement, maîtrise et innovation régissent
notre vision d’entreprise pour accompagner les
mutations du marché et livrer des constructions
toujours plus fiables et durables.

DEPUIS 30 ANS

