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 03AXIS SIEGE | 26, AVENUE TONY GARNIER - 69007 LYON

BIENVENUE  
CHEZ AXIS

Ce livret d’accueil doit vous accompagner dans votre vie 
d’entreprise.

Vous trouverez dans ces pages, les informations qui vous 
permettront de mieux connaître notre entreprise, nos valeurs et 
nos méthodes de travail.

Vous trouverez également des réponses aux questions que vous 
vous posez concernant vos droits et obligations.

Bien entendu, ce document n’étant pas exhaustif, n’hésitez pas à 
vous adresser directement au service ou à la personne référente 
concernée pour toute question complémentaire. 

Nous vous souhaitons
une bonne intégration parmi nous !

Président
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PRESENTATION
DE L’ENTREPRISE

L’ORGANISATION GEOGRAPHIQUE

LA CARTE D’IDENTITE DU GROUPE

Activité :
Dirigeant :
Siège social :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site internet :

Entreprise générale de bâtiment
Ange AZNAR
26 avenue Tony Garnier 69007 LYON
04 72 94 09 40
04 72 70 83 53
axis@axis-groupe.com
www.axis-groupe.com
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AXIM PARIS
20, rue Cambon
75001 PARIS

AXIS PARIS
20, rue Cambon

75001 PARIS

AXIS SIEGE
26, avenue Tony Garnier
69007 LYON

AXIM LYON
26, avenue Tony Garnier

69007 LYON AXIS Bâtiment
6, rue Léon Blum

69320 FEYZIN

ATLAS Bâtiment
14, rue du Pré Paillard

74940 ANNECY-LE-VIEUX

AXIS regroupe et centralise en son siège situé à Lyon, les services 
généraux et fonctions supports (commerciaux, études et 
méthodes).

AXIS dispose de plusieurs unités de production et de 3 sites basés 
à Lyon, Annecy et Paris afin de répondre aux besoins des marchés 
sur l’ensemble du territoire.
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LES CHIFFRES CLES 2017

CHANTIERS EN COURS
28

CA CONSOLIDE
49 M€

CA AXIM
4 M€

PLANCHER
157 000 M2

CA ATLAS BATIMENT ANNECY
10 M€

ACIER MIS EN ŒUVRE
3 655 T

EXPERTISE
27 ANS

CA AXIS BATIMENT LYON
35 M€

BETON COULE
59 750 M3
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1991
CREATION 
DE L’ENTREPRISE
Les premiers chantiers 
démarrent dans  
le secteur de l’immobilier 
industriel et tertiaire.

1999
NOMINATION

DIRECTION GENERALE
Ange AZNAR.

2004
SECTEURS D’ACTIVITE
Lancement de l’activité dans  
le secteur de l’immobilier 
résidentiel. 
AXIS Bâtiment est également  
spécialiste dans la restauration  
de bâtiments anciens.

2010
CREATION D’AXIS HOLDING 
Services supports
au développement territorial.

2015
CREATION D’UNE FILIALE 
CONSTRUCTION
AXIS crée ATLAS Bâtiment, 
filiale basée à Annecy.

2005

2018

RACHAT
(MBO Ange AZNAR)

AXIS Bâtiment réalise
un CA de 11 M€.

CREATION DU SITE  
DE PARIS

2012
CREATION D’AXIM

Développement 
immobilier.

L’HISTOIRE
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RESPECT DES HOMMES
Offrir un cadre de vie professionnel :
̶ Sécurité de chantier absolue
̶ Formation continue
̶ Responsabilités définies
Ecouter les demandes et les idées :
̶ Prise en compte des pertinences 

de chacun
̶ Valoriser les efforts accomplis
̶ Aider et conseiller les développements

de carrières
Veiller à la cohésion du groupe :
̶ Surveiller le respect de l’éthique 

à tout niveau
̶ S’assurer des complémentarités 

des équipes
̶ Privilégier l’intérêt général 

aux intérêts personnels

RESPECT DE LA QUALITE
La fierté d’un travail bien fait, la 
satisfaction d’accomplir un ouvrage de 
qualité et la motivation dans la recherche 
d’amélioration de la qualité sont les trois 
moteurs de nos équipes.

RESPECT DU CLIENT
La satisfaction de notre clientèle 
et le respect de nos engagements 
constituent notre priorité. Nous 
écoutons, accompagnons et conseillons 
nos clients, pendant tout le processus de 
construction et bâtissons, avec eux, une 
relation de confiance. Le respect de nos 
engagements clients est notre priorité 
à tous les postes de l’entreprise sans 
exception.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’énergie, les déchets ou encore les 
produits dangereux sont des sujets 
qui font partie des préoccupations 
quotidiennes de nos équipes. 
Pour la réalisation de nos ouvrages, nous 
sommes force de propositions pour 
trouver des solutions respectueuses de 
l’environnement.

LA POLITIQUE ET LES VALEURS

AXIS associe continuellement ses équipes dans ses projets de développement et 
favorise la promotion interne.

Ses objectifs : Préserver les valeurs de l’entreprise.
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L’ORGANIGRAMME DU GROUPE

LYON - ANNECY - PARIS

DIRECTION
D’EXPLOITATION 

TRAVAUX 
GROS ŒUVRE ET TCE

FEYZIN

DIRECTION PROJET
CONCEPTION 
REALISATION

LYON - PARIS

DIRECTION
D’EXPLOITATION 

TRAVAUX 
GROS ŒUVRE ET TCE

ANNECY

DEVELOPPEMENT 
IMMOBILIER

LYON - PARIS

DIRECTION - COMMERCE - ETUDES - SERVICES GENERAUX
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LES SECTEURS D’ACTIVITE

Logements :
̶ Résidences en accession
̶ Résidences en habitat social

IMMOBILIER RESIDENTIEL

IMMOBILIER INDUSTRIEL
ET TERTIAIRE
̶ Ensemble de bureaux
̶ Bâtiments industriels
̶ Centres scolaires

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

RESTAURATION DU PATRIMOINE 
ET DES MONUMENTS HISTORIQUES

Principales références :
Bouygues Immobilier, Brémond, FRG, Vinci Immobilier, Alliance Promotion, 
AnaHome Immobilier, Diagonale, Edouard Denis, Pitch Promotion, Sogerim, 6ème 
Sens Immobilier, Noaho, Promoval, SLCI, Maïa Sonnier, Rhône Saône Habitat, AST 
groupe, Spirit, La Poste Habitat, Couleur Innovation, Carré d’Or Immobilier, Alliade 
Immobilier, BPD Marignan, Confiance Immobilier, Dynacité, GR Projets Immobilier, 
Halpades, Lyon Métropole Habitat, New-Im, Oceanis, Primalp, Santé Bien-Etre, 
Semcoda, Vilogia, Virgil, Cogedim, Crédit Agricole Immobilier, Fornas Promotion, 
Nexity, Alila, Miprom, Icade, CHU de l’Ain Val de Saône…

Principales références :
Orapi, CMC, Cotélac, Maviflex, OPAL, Cardinal, Sanofi Pasteur, Biomérieux, Gordstock, 
Calberson, Filying, PRD...

Principales références :
Compagnie Lyonnaise Immobilière, Maïa Sonnier, Cedif Conseil, ASL, AFUL, SCI, Carré 
d’Or Immobilier, AnaHome Immobilier, SMCI, Promoval, Artefact, De Watou, Eiffage 
Immobilier, Habitat et Humanisme, Ville de Lyon…

Résidences gérées :
̶ Hôtellerie
̶ Résidences seniors
̶ Résidences intergénérationnelles
̶ Résidences de tourisme
̶ Résidences d’étudiants
̶ EHPAD
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O2 PARC BLANDAN

EQUILIBRE

GRAND HOTEL DIEU LE CENT 28

LEROY MERLIN
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Président : Ange AZNAR

 Service commercial, études de prix et projets :
Christophe DUCHATEAU - Directeur études et Commercial
T. 06 03 11 21 88

 Service administratif et comptable :
Julien MANNARINO - Directeur financier
T. 06 25 30 10 64

 Service ressources humaines :
Juliette OOSTERLINCK - Responsable ressources humaines
T. 06 32 40 48 64

 Service juridique :
Caroline DUMOND - Responsable juridique
T. 06 43 62 10 30

 Service travaux :
Frédérick PERRON - Directeur de production
T. 06 13 68 08 06

 Service travaux filiale ATLAS Bâtiment :
Thibaut CAMUS - Responsable d’agence
T. 06 17 59 14 69

Votre Responsable direct :

LES COORDONNEES DES RESPONSABLES 
DE SERVICES
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CADRE DE VIE
AU TRAVAIL
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CADRE DE VIE
AU TRAVAIL

LE REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur établit les règles permanentes propres à l’entreprise 
en particulier en matière de sécurité, d’hygiène et de discipline.
Des notes de service peuvent préciser les règles de fonctionnement 
interne.
Le règlement intérieur, les notes de service ainsi qu’une charte d’utilisation 
des ressources informatiques sont affichés sur les panneaux prévus à cet 
effet. Le règlement d’utilisation des véhicules de fonction est quant à lui 
consultable sur demande. 

 Pour les salariés ETAM et cadres rattachés aux bureaux
Vous êtes rémunérés sur une base mensuelle de 151,67 heures 
(correspondant à 35 heures hebdomadaires). Vous bénéficiez de 7 jours 
de RTT par an à prendre sur l’année civile, dont plusieurs sont fixés par la 
direction.

 Pour les salariés ETAM et cadres affectés sur les chantiers
Vous êtes rémunérés sur une base mensuelle de 164,67 heures 
(correspondant à 38 heures hebdomadaires).

 Pour les salariés ouvriers
Vous êtes rémunérés sur une base mensuelle de 151,67 heures 
(correspondant à 35 heures hebdomadaires). Les heures supplémentaires 
correspondant à l’horaire de chantier vous sont payées en sus, avec les 
majorations prévues par les dispositions conventionnelles et/ou sous 
forme de repos compensateur de remplacement.

LES HORAIRES DE TRAVAIL
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 Paie
Le salaire est versé la première semaine du mois suivant. Un acompte 
peut être versé le 15 du mois en cours sur demande.

 Participation aux repas et frais professionnels
Pour les salariés ETAM et cadres rattachés aux bureaux
Vous bénéficiez de titres restaurant d’une valeur faciale de 8 €, versés en 
fin de mois et dont le nombre est calculé en fonction des jours travaillés 
au cours du mois. La part salariale s’élève à 3,52 € par titre.

Pour les salariés ETAM, cadres et ouvriers employés sur les chantiers
Dans le cadre des petits déplacements, vous bénéficiez d’indemnités 
de repas ou « paniers », d’indemnités de trajet et de transport, selon le 
barème en vigueur fixé par accord départemental.
En cas de grands déplacements, vous bénéficiez d’indemnités de 
grands déplacements compensant les frais supplémentaires que vous 
engagez pour l’hébergement et les repas. 

Le régime des congés payés dans le bâtiment est géré par un organisme 
extérieur : 

LA REMUNERATION ET LES AVANTAGES

LES CONGES PAYES

CI BTP Rhône-Alpes-Auvergne
Site de Lyon
97, allée Alexandre Borodine
CS 10040
69792 SAINT PRIEST CEDEX
T. 04 72 44 17 00

CI BTP Rhône-Alpes-Auvergne
Site d’Annecy
15, rue Andromède
Parc Altaïs Chavanod
CS 19051
74992 ANNECY CEDEX 9
T. 04 50 10 04 42



 19

 Acquisition des droits
Vous avez droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail, ou de 
période assimilée. La totalité du congé est de 30 jours ouvrables (du 
lundi au samedi) par année, soit 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi). 
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er avril au 31 
mars de l’année suivante. La période de prise des congés payés s’étend 
du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Des jours supplémentaires 
(fractionnement, ancienneté) peuvent être alloués sous certaines 
conditions.
Les 5 semaines de congés payés se décomposent en 4 semaines (ou 
24 jours ouvrables) de congé principal, et 1 semaine au titre de la 5ème 
semaine. Le congé principal peut être pris entre le 1er mai et le 30 avril 
de l’année suivante, et la 5ème semaine entre le 1er novembre et le 30 
avril de l’année suivante.

 Prime de vacances
Dans le BTP, les congés payés sont majorés d’une prime de vacances de 
30 % de l’indemnité de congés payés, hors 5ème semaine, sous réserve 
de justifier au 31 mars de 6 mois d’ancienneté dans la profession pour les 
ETAM et cadres, ou de 1 503 heures travaillées pour les ouvriers.

 Paiement de l’indemnité de congés
Lorsque les dates de départ sont communiquées suffisamment en 
avance au service RH, les indemnités de congés peuvent être versées 
par la Caisse jusqu’à 10 jours avant le départ en congés.



 20 (1) En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, ce sont 
les dispositions légales qui s’appliquent.

 Congés pour évènements familiaux
Des jours de congés exceptionnels sont attribués selon les conventions 
collectives du bâtiment pour les évènements suivants :

Evènements
Dispositions 

légales (1)

Dispositions 
conventionnelles plus 
favorables aux salariés

Ouvrier       ETAM       Cadres

Mariage du salarié 4 jours

PACS du salarié 4 jours

Mariage d’un enfant 1 jour

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours

Décès du conjoint 3 jours

Décès d’une personne liée par un 
PACS

3 jours

Décès d’un enfant 5 jours

Décès du père ou de la mère 3 jours

Décès d’un beau-père, d’une belle-
mère

3 jours

Décès d’un frère, d’une sœur 3 jours

Décès d’un beau-frère, d’une belle-
sœur

néant 1 jour 1 jour 1 jour

Décès d’un petit enfant néant 1 jour 1 jour 1 jour

Décès d’un grand-parent néant 1 jour 1 jour 1 jour

Préparation à la défense 1 jour

Annonce de la survenance d’un 
handicap chez un enfant

2 jours
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INFORMATIONS
RESSOURCES 

HUMAINES
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INFORMATIONS
RESSOURCES HUMAINES

LA SECURITE SOCIALE ET LA MUTUELLE

L’entreprise est affiliée et cotise à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Des contrats frais de santé ont été souscrits par l’entreprise pour couvrir 
tout ou partie de vos frais de santé en complément des remboursements 
effectués par la Sécurité Sociale.
L’adhésion au régime complémentaire de frais de santé est obligatoire 
pour tous les salariés de l’entreprise et la couverture est familiale.
Les contrats frais de santé souscrits chez BTP - PREVOYANCE (Groupe PRO 
BTP) prévoient la possibilité d’améliorer le niveau des garanties moyennant 
le versement d’une cotisation supplémentaire.
Pour les adhérents résidents dans la région Rhône-Alpes, Bourgogne ou 
Auvergne, les coordonnées sont les suivantes :

Malakoff Médéric
5, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 03
T. 04 72 83 23 50

PRO BTP
CS 70734
69257 LYON CEDEX 09
T. 04 72 42 16 16
(départements 01, 21, 38, 58, 71, 73, 74, 89, 97)
T. 04 72 42 17 71
(départements 03, 07, 15, 26, 42, 43, 63, 69)
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 En cas de maladie
Contactez au plus vite votre responsable hiérarchique en lui indiquant la 
durée probable de votre absence.
Envoyez votre avis d’arrêt de travail sous 48 heures maximum au service 
RH (2 premiers volets pour la Sécurité Sociale de votre lieu de résidence, 
3ème volet pour l’employeur).
En cas de prolongation, pensez à envoyer l’avis d’arrêt de travail de 
prolongation.

 En cas d’accident de travail ou de trajet
En cas d’accident, le service RH en est informé le jour même par 
l’encadrement.
Il vous transmet la feuille de soins à présenter en vue de votre prise 
en charge. En cas d’arrêt de travail, vous devez envoyer votre avis à la 
CPAM et au service RH, comme pour un arrêt maladie (cf. paragraphe 
précédent). 

LES DEMARCHES EN CAS D’ARRET
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 Retraite complémentaire
En tant que salarié du BTP, vous adhérez obligatoirement à un régime de 
retraite complémentaire ARRCO (et AGIRC pour les cadres).

 Prévoyance
En tant que salarié du BTP, vous adhérez obligatoirement à un régime 
de prévoyance complémentaire. Ce régime souscrit auprès de BTP-
PREVOYANCE (Groupe PRO BTP) et respectant les dispositions prévues 
par les conventions collectives du bâtiment, assure la protection des 
salariés et de leur famille par des prestations en cas :
̶ d’arrêt de travail de longue durée (+ de 90 jours pour maladie ou accident)
̶ d’invalidité ou de décès
̶ de maternité
̶ de risques chirurgicaux liés à une intervention

Le détail des garanties prévoyance est disponible sur simple demande 
auprès du service RH.

LA PROTECTION SOCIALE

L’activité de notre société est soumise aux Conventions collectives 
nationales des entreprises du bâtiment :
̶ CCN des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue)
̶ CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (étendue)
̶ CCN des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (non étendue)
̶ CCN des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-
conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (étendue)

Ces documents sont disponibles au service RH ou en libre accès sur le site 
www.legifrance.fr.

LES CONVENTIONS COLLECTIVES

APICIL
38, rue François Peissel
BP 118
69645 CALUIRE ET CUIRE
T. 04 72 27 72 72

PRO BTP
CS 70734
69257 LYON CEDEX 09
T. 04 72 42 16 42
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L’INSPECTION DU TRAVAIL

AGEMETRA
Site Gerland
30, rue du Pré Gaudry
69007 LYON
T. 04 72 71 83 97
Médecin :
Dr ZEIGER Sonia

DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes
Unité Départementale  
du Rhône
Inspection du Travail
10, rue du Nord
69625 VILLEURBANNE CEDEX
T. 04 72 65 58 50

BTP Santé au travail
23, avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE
T. 04 72 44 16 00
Médecin :
Dr ARQUILLIERE
Marie Françoise

DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes
Unité Départementale  
de la Haute-Savoie
Inspection du Travail - UC1
48, avenue de la République
74960 CRAN-GEVRIER
T. 04 50 88 28 00

AST 74
Secteur BTP
16, rue du Pré Faucon
PAE Les Glaisins
74940 ANNECY-LE-VIEUX
T.  04 50 57 02 47
Médecin :
Dr LECOINTE Héloïse

Les convocations aux visites médicales revêtent un caractère obligatoire. 
En cas d’empêchement, il est indispensable de prévenir à l’avance le 
service du personnel afin d’annuler le RDV et de prévoir une nouvelle 
convocation, toute visite non honorée étant facturée à l’entreprise.

En tant que salarié, votre suivi médical est assuré par un des services de 
santé au travail auquel votre entreprise adhère :

Les coordonnées de la section de l’Inspection du Travail sont : 

LA MEDECINE DU TRAVAIL
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AXIS Bâtiment cotise au « 1% logement » auprès d’ACTION LOGEMENT.  
En tant que salarié, vous pouvez faire appel à cet organisme pour bénéficier 
des aides suivantes : 

L’ACTION LOGEMENT

 Aide à la location
ACTION LOGEMENT propose à ses adhérents : 
̶ des logements en location à tarifs préférentiels
̶ des aides financières et assurances afin de garantir au bailleur 

le paiement de vos loyers (garanties LOCA-PASS dans le parc social 
ou dans le parc privé avec VISALE)

̶ des aides financières pour les jeunes en formation (alternance)

 Aide à l’acquisition d’un logement
ACTION LOGEMENT propose les services suivants : 
̶ prestations de conseil en financement (négociations bancaires, 

constitution de dossier, etc.)
̶ offres de biens à l’achat
̶ prêts accession à la propriété
̶ prêts travaux
̶ assurance de vos prêts

 Travaux
ACTION LOGEMENT peut vous proposer des prêts pour financer les 
travaux d’amélioration, d’agrandissement ou d’économie d’énergie de 
votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire.
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 Assistance aux salariés en difficulté
Pour les salariés touchés par un évènement professionnel ou personnel 
entraînant un problème d’accès ou de maintien dans le logement, 
ACTION LOGEMENT propose :
̶ un diagnostic personnalisé et confidentiel 
̶ des prêts action logement
̶ des aides complémentaires
̶ une orientation et mise en contact avec des partenaires spécialisés

Pour plus de détails concernant les prestations, vous pouvez les 
contacter aux coordonnées suivantes : 

ACTION LOGEMENT – Antenne de Lyon 
3, avenue Georges Pompidou
69003 LYON
T. 09 70 80 88 88
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 Pour les personnels de chantier, des EPI sont fournis :
̶ à l’embauche (paquetage complet)
̶ tous les ans, en fin d’année (paquetage complet)
̶ en cas de besoin en cours d’année (uniquement l’équipement 

à renouveler)

 Le paquetage comprend :
̶ 2 pantalons adaptés au travail sur chantier
̶ 1 casque avec lunettes de protection
̶ 5 t-shirts
̶ 2 sweat-shirts
̶ 1 veste polaire ou un gilet sans manche type cariste
̶ 1 paire de chaussures de sécurité

Pour accéder au chantier, vous devez être muni de vos EPI, de votre 
carte d’identification professionnelle (fournie par la caisse de congés 
payés), ainsi que de vos CACES®* et autorisations de conduite pour les 
conducteurs d’engins. Des vestiaires sont à votre disposition pour vous 
changer ainsi que des réfectoires pour réchauffer vos repas.

* Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité

HYGIENE ET SECURITE
AU TRAVAIL

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE (EPI)

Chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant ou en faisant respecter, en fonction de sa formation et selon ses 
possibilités, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur 
sur les lieux de travail.
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Vos obligations en matière de respect des consignes de sécurité et de 
prévention des risques dans l’entreprise sont précisées dans le règlement 
intérieur.
Toutefois, des consignes spécifiques peuvent être émises et affichées sur 
les panneaux d’affichage présents sur les chantiers. 

 Document unique sur la prévention des risques professionnels
L’évaluation des risques inhérents à notre activité professionnelle est 
répertoriée dans notre « document unique » et mise à jour régulièrement. 
Ces documents sont disponibles au service RH.

Pour les personnels de chantier, lors de votre arrivée, vous êtes accueillis 
par le Chef de chantier. Celui-ci vous rappelle les consignes générales de 
sécurité et vous présente les équipes avec lesquelles vous travaillerez.

Pour les personnels rattachés au siège, vous êtes accueillis à votre arrivée 
par votre Responsable hiérarchique. Celui-ci vous explique les consignes 
à respecter en cas d’incendie.

LES PRINCIPAUX RISQUES LIES A NOTRE ACTIVITE

 Risques chantiers
Les principaux risques auxquels sont exposés les salariés de notre 
entreprise sur les chantiers sont :

̶ chutes de hauteur / chutes de plain-pied
̶ manutentions manuelles / mécaniques
̶ machines et outils
̶ masses en mouvement
̶ engins de terrassement
̶ risque routier

N’hésitez pas à interroger votre responsable pour toute question relative 
aux risques professionnels.

 Risques bureau
Les risques principaux auxquels sont exposés les salariés du siège sont :

̶ chutes de plain-pied
̶ gestes et postures
̶ risque incendie
̶ risque routier

LES CONSIGNES DE SECURITE  
ET LA PREVENTION DES RISQUES



 33

LA CONDUITE A TENIR EN CAS D’URGENCE

 En cas d’incendie
̶ Ne paniquez pas
̶ Alertez votre supérieur hiérarchique
̶ Suivez les consignes d’évacuation

 En cas d’accident
̶ Ne paniquez pas
̶ Protégez les lieux afin d’éviter un sur-accident
̶ Supprimez le risque s’il persiste 
̶ Ne bougez pas le blessé et protégez-le de risques éventuels
̶ Alertez ou faites alerter les secours : composez le 112 depuis un 
mobile, le 15 depuis un fixe.
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MEMO
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AXIS SIEGE / AXIM LYON
26, avenue Tony Garnier
69007 LYON
T. 04 72 94 09 40
axis@axis-groupe.com
axim@axim-immobilier.com

AXIS PARIS / AXIM PARIS
20, rue Cambon
75001 PARIS
T. 01 44 50 39 58
axis@axis-groupe.com
axim@axim-immobilier.com

AXIS Bâtiment
6, rue Léon Blum
69320 FEYZIN
T. 04 72 71 08 17
axis@axis-batiment.com

ATLAS Bâtiment
14, rue du Pré Paillard
74940 ANNECY-LE-VIEUX
T. 09 84 54 76 11
atlas@atlas-batiment.com
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Ce document est susceptible de modifications et/ou de compléments d’informations.
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