édito

Créés en 1941, les Établissements Blanchet
ont su diversifier leurs activités au fil du temps
dans tous les métiers constituant le clos couvert
du bâtiment.
Aujourd’hui, forte de ses 140 salariés et d’un
bureau d’études intégré de 14 personnes
pleinement autonomes dans la conception de ses
ouvrages, la société réalise un chiffre d’affaires de
27 millions d’euros.

Jacques Blanchet
Président de Blanchet Groupe

Avec près de 17 000 m² de bâtiments dédiés
à la production, Blanchet Groupe assure
pour ses clients la réalisation des ouvrages
de la conception à la pose, et en assure la
maintenance.

CONDUCTEURS DE TRAVAUX
BUREAU D’ÉTUDES
INGÉNIERIE
ADMINISTRATIF

NOTRE

histoire
Blanchet, c’est l’histoire d’une famille.
Trois générations d’entrepreneurs se sont succédé
à la tête de l’entreprise.
Tout a commencé avec André Blanchet, mécanicien
dans la Marine nationale, qui lance son entreprise en
1940, à Montbrison, sa ville d’origine. Comptant cinq
salariés, elle est alors spécialisée dans la serrurerie,
la ferronnerie et l’entretien de matériel agricole.
Son fils Jean reprend l’entreprise en 1974 qui devient
« Les Métalleries du Forez ». Sous son impulsion,
les savoir-faire de la société s’étoffent au fil des
années : la menuiserie aluminium et la charpente
métallique deviennent des leviers de croissance
importants dans les années 80 et 90.
En 1991, c’est au tour du petit-fils du fondateur,
Jacques Blanchet, de faire son entrée dans
l’entreprise. Il en devient président en 2002 lorsque
son père prend sa retraite. Jacques et ses associés
décident d’ajouter plusieurs cordes à leur arc :
la réalisation d’ouvrages complexes à haute technicité,
le clos couvert et le clé en main. En 2018, Blanchet
Métalleries du Forez devient Blanchet Groupe, un nom
qui reflète la variété des savoir-faire de l’entreprise.
Et l’histoire continue de s’écrire avec la quatrième
génération, incarnée par Victor Blanchet, qui fait son
entrée dans l’entreprise en 2021.
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FABRICATION

140

histoire

ÉQUIPES DE POSE

collaborateurs

12 pers.
10 pers.
4 pers.
26 pers.
48 pers.
17 000 m 2

40 pers.

dédiés
à la fabrication

27M€
de chiffre
d’affaires

1940

1974

1991

2002

2018

2021

Création de l’entreprise
par André Blanchet.
Elle compte alors
cinq salariés.

Jean Blanchet reprend
l’entreprise qui devient
« Les Métalleries
du Forez ».

Jacques Blanchet,
le petit-fils du fondateur,
fait son entrée dans
l’entreprise.

Jacques Blanchet
devient président.

En 2018, Blanchet Métalleries
devient Blanchet Groupe.
Elle compte alors
140 salariés.

Victor Blanchet, arrière petit-fils
du fondateur, fait son entrée
dans l’entreprise.

1ère

génération

André

2e

3e

génération

génération

Jean

Jacques

4e

génération

Victor
5

valeurs
NOS

NOS

clients

Nous intervenons pour des maîtres d’ouvrages
publics et privés dans les secteurs du bâtiment,
des infrastructures et de l’industrie dans toute
la France : bâtiments administratifs et scolaires,
équipements sportifs, équipements culturels,
bâtiments de bureaux, bâtiments industriels,
logements, rénovation de monuments historiques.
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NOTRE

mission

Nous réalisons des ouvrages en métal pour
une grande variété de clients et de besoins.
L’amplitude de nos interventions est large,
du standard au très atypique.
Notre métier et ses multiples savoir-faire exigent
habileté et esprit inventif : chacune de nos créations
est unique. Chez Blanchet Groupe, la Recherche &
Développement est un exercice quotidien !
Nous savons déployer nos compétences pour
proposer à nos clients des solutions sur-mesure
à un haut niveau de technicité, de rigueur
et de qualité.
Notre crédo : bien construire, à un prix compétitif.

NOS

valeurs
Nous plaçons l’humain au cœur de nos préoccupations.
Nous considérons nos collaborateurs comme
la ressource la plus précieuse de l’entreprise.
Cette proximité garantit notre réactivité et nous permet
une plus grande cohérence vis-à-vis de nos clients.
Notre savoir-faire est reconnu. Nous livrons des
ouvrages de qualité, dans le respect des règles de l’art,
des délais et des souhaits de nos clients.
Résolument tournés vers l’avenir, nous nous
développons constamment grâce au numérique, outil
puissant et riche d’opportunités au service des métiers.

NOTRE

vision
Nous inscrivons notre entreprise dans une tradition
héritée de son histoire et des méthodes artisanales.
Blanchet Groupe est toutefois bien ancré dans son
temps et regarde vers l’avenir et l’industrie du futur.
Nous incarnons l’alliance équilibrée du savoirfaire et des performances industrielles, conférant
à Blanchet Groupe une reconnaissance nationale.
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Nous n’héritons pas
de la terre de nos parents,
nous l’empruntons
à nos enfants.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Les engagements
de Blanchet Groupe
Une entreprise responsable,
ancrée dans son époque,
respecte l’humain et la
planète. Dans une démarche
d’amélioration continue de
notre activité, nous avons bâti
une charte RSE sur cinq piliers
dont les enjeux ont été définis
avec nos parties prenantes.

POUR SES

collaborateurs

POUR SES

clients
Condition essentielle de notre réussite,
la satisfaction de nos clients repose
sur la performance d’équipes portées
par des valeurs puissantes :
• l’agilité, en réponse aux évolutions
permanentes des techniques et des
demandes ;
• le sens du service, au cœur de l’ADN
Blanchet ;
• l’expertise, des études à la réalisation ;
• un engagement fort pour une
économie territoriale durable.

*
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Nous accordons une même
importance à la sécurité,
aux savoir-faire de nos salariés et
à leur capacité d’initiative. L’entreprise
conduit une politique volontariste
de sécurité et de prévention pour
améliorer la santé et les conditions
de travail de ses collaborateurs.
Cette démarche, basée sur l’analyse
et l’évaluation des risques, engage
plusieurs actions : la formation,
la mise à disposition d’équipements
de protections individuelle, d’outils
adaptés, l’ajustement des postes de
travail, le contrôle des équipements
par un organisme certifié ou encore
l’amélioration continue de nos process
de fonctionnement.

*Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

POUR LA

planète
Appuyées sur des diagnostics
environnementaux, nos offres
promeuvent des prestations toujours
plus respectueuses de notre
planète. En partenariat avec nos
fournisseurs, nous travaillons avec
des matériaux recyclés. En interne,
nous améliorons continûment
la gestion de nos déchets, la maîtrise
de nos impacts, et développons
une politique d’achats responsables
emmenant l’ensemble de nos
parties prenantes.

POUR LE
POUR LE

monde sportif
et associatif
Blanchet Groupe est fier de
soutenir activement son territoire
au travers de mécénats sportifs
(Lou Rugby, ASSE Saint-Étienne,
Lyonso Basket, club de basket de
Montbrison, Saint-Chamond Basket)
et d’engagements sociaux tout
au long de l’année.

handisport
Nous avons choisi de nous engager
auprès de la ligue Handisport
en rejoignant le Club des
partenaires H+ Sport. Dans ce cadre,
nous sommes honorés d’accompagner
deux sportifs émérites :
Anne-Frédérique Royon, cavalière
spécialiste du para-dressage évoluant
en équipe de France, et Charlélie
Arnaud, pongiste médaillé de bronze
aux championnats de France,
qui a rejoint l’entreprise en 2021.
9

© Vincent Chambon

Escalier suspendu à deux volées

Campus SEB
ÉCULLY, 69

Maître d’ouvrage : Groupe SEB Architecte : Sud Architectes 2021
Situé à quelques minutes de Lyon sur la commune
d’Écully, le Campus SEB, siège du groupe référence
mondiale du Petit Équipement Domestique, a réalisé
l’extension de son centre mondial de l’innovation.
Une verrière et un escalier suspendu signent les lieux.
Nos réalisations verrière à trois pentes escalier suspendu escalier métal
plancher collaborant

10

Verrière à trois pentes de 250 m2

Joli défi technique,
cet escalier suspendu,
ajusté à la charpente
de la verrière et au poids
des vitrages, impressionne
par son envergure !
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Terrasse en porte-à-faux
Plafond extérieur à clins
métalliques

Carré des Arts
LIEUSAINT, 77

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Architecte : L35 Architectes 2021

© Marion Dubanchet

Mur-rideau et bardage de façade en panneaux composites

Occultations en métal découpé

Vue de l’ICAM et des bureaux de l’URSSAF

Ce programme, inscrit dans une démarche
environnementale, a obtenu la certification
BREEAM Good pour la qualité de ses matériaux
et sa haute performance énergétique.

Situé à Lieusaint, en Seine-et-Marne,
l’ensemble Carré des Arts appartient au
campus universitaire ICAM Paris-Sénart
et abrite les bureaux de l’Urssaf.
Le nouvel espace de 4 400 m², réparti
sur trois niveaux, est engagé dans la
continuité du traitement architectural
du site.
Nos réalisations menuiseries extérieures
murs-rideaux bardage des façades en panneaux
composites occultations en métal découpé plafond
extérieur à clins métalliques métallerie
Sas d’entrée circulaire et mur-rideau
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Les espaces libres du projet
(toitures, terrasses, jardin,
et patio) augmentent
de 88 % les surfaces
végétalisées.

Châssis acier
en périphérie
du patio
© Marion Dubanchet

Mains courantes et garde-corps

Castor
PARIS, 75

Maître d’ouvrage : Hertel Investissement
Architecte : CALQ 2021
Restructuration et extension du bâtiment Castor dans
un quartier à l’architecture marquée par les années 70.
Le bâtiment sera occupé par l’école supérieure de commerce
du Groupe INSEEC (Institut des Hautes Études Économiques
et Commerciales).
Nos réalisations menuiseries extérieures garde-corps mains courantes escaliers

Escalier métallique
hélicoïdal

14
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© Bertrand Perret

Y-SPOT Open
Innovation Center

GRENOBLE, 38

Maître d’ouvrage : CEA de Grenoble Architecte : Chabanne Architecte 2020
L’Y-Spot est un espace de travail modulable,
transdisciplinaire, qui favorise l’échange d’idées.
Véritable lieu de vie, ce bâtiment lumineux et
contemporain, d’une surface de 3 300 m2 accueille jusqu’à
200 chercheurs et 70 visiteurs.
Mur-rideau filant
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Nos réalisations murs-rideaux menuiseries extérieures grill technique
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Crédit Agricole
Loire Haute-Loire

Les équipes de pose ont travaillé avec
un système de cadres prêts à poser pour plus
d’efficacité sur l’aménagement in situ.
Nous avons ainsi réalisé 640 cadres sur-mesure
— à ventelles, vitrés et à cassettes métalliques —
dédiés au bardage des façades qui s’élèvent autour
de l’atrium.

SAINT-ÉTIENNE, 42

Maître d’ouvrage : Crédit Agricole Saint-Étienne
Architecte : Lobjoy-Bouvier-Boisseau-Architecture 2021

Le quartier Bergson présente un nouveau visage
depuis la livraison du siège de la banque coopérative.
Cette restructuration monumentale a vu la tour centrale,
historiquement octogonale, se muer en chrysalide, cylindre
encadré de bâtiments cubiques en volume bas. Sur plus de
16 000 m2, et dix étages, le nouvel édifice a été entièrement
repensé pour répondre aux évolutions des conditions de
travail. Un ensemble de caractère, à haute performance
énergétique, innovant, attractif, et largement ouvert sur la
ville... clin d’œil au passé industriel de Saint-Étienne.

Façades cadres à facettes, menuiseries et coursives de l’atrium central

Garde-corps vitrés

© Vincent Chambon

Nos réalisations menuiseries et façades intérieures et extérieures de la tour
principale coursives de l’atrium vêture perforée garde-corps

Les menuiseries des façades intérieures et et extérieures de la tour centrale ont été réalisées par les équipes
Blanchet : 640 cadres sur-mesure, 4 000 m2 de surface de vitrage, 2 000 m2 de vêture perforée,
680 ml de garde-corps...
18

Bardage du parking en vêture perforée
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© Blanchet Groupe

Kaly

6 000 m2 de façades revêtues de cassettes aluminium, 1 700 châssis aluminium,
900 m2 de murs-rideaux, habillage des passerelles intérieures.

VILLEURBANNE, 69
Maître d’ouvrage : Sogelym Dixence Architecte : AFAA Architecture 2021

Le nouvel ensemble Kaly s’élève au cœur du
quartier scientifique et technologique de la
Doua, à Villeurbanne (Rhône).
La structure de 15 000 m2, sur trois niveaux
et un rez-de-chaussée, héberge aujourd’hui
le siège régional de l’opérateur d’énergie
Dalkia, un atelier et le campus CESI.

Une conception alliant technicité
et rapidité d’exécution. Les 6 000 m²
de façade ont été fabriqués et posés
en dix mois seulement !

Nos réalisations habillage des façades menuiseries
extérieures aluminium murs-rideaux
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© Blanchet Groupe

Porte d’accès PMR équipée d’un pivot encastré motorisé déporté

Façade avec casquette vitrée côté cour :
une structure de 50 m2 associant deux
gammes de profils acier

Avenue des Gobelins, Paris XIIIe.
Nichée derrière une façade sculptée
par Auguste Rodin, la fondation
Jérôme Seydoux- Pathé, entièrement
dévolue à l’histoire du Septième art,
propose une salle de projection,
des espaces d’exposition, un centre
de recherche, etc. Sa librairie s’est
rhabillée de façades vitrées signées
Blanchet...
Nos réalisations façades vitrées en acier
avec ouvrants de ventilation motorisés en partie
haute casquette vitrée porte d’accès PMR

La Fondation
Jérôme Seydoux
PARIS, 75

Maître d’ouvrage : Fondation Jerôme Seydoux-Pathé
Architecte : Renzo Piano Building Workshop 2021
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Un chantier
qui a exigé beaucoup
de réflexion et qui
nous a permis de grandir.
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© Marion Dubanchet - Vincent Chambon - Blanchet Groupe

Fondation Fourvière
LYON, 69

Maître d’ouvrage : Fondation Fourvière Architectes : Agence Duthilleul, RL&A, Dodeka 2022
L’environnement immédiat de la fameuse Basilique de
Fourvière, installée sur les hauteurs de Lyon, a bénéficié
d’une cure de jouvence : la rénovation du pavillon
d’accueil, du centre culturel de la Maison Carrée, des
bureaux de la Fondation, du belvédère, de la Maison des
Chapelains ou encore de la tour de l’Observatoire permet
aujourd’hui de profiter dans les meilleurs conditions de ce
site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nos réalisations
menuiseries extérieures acier métallerie
structure enveloppe serrurerie

La verrière couvrant le patio de la Maison Carrée : 260 m2 de surface,
plus de 23 tonnes, 144 volumes de vitrages de tailles différentes.

Cette imposante verrière,
dôme de 260 m²,
a d’abord été montée en atelier
avant d’être démontée et
transportée en huit échelles.

Le belvédère et sa charpente métallique à débords périphériques
abritant les menuiseries en acier aux profils minimalistes
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Châssis et volets accordéons du pavillon d’accueil du belvédère réalisés
en profils acier minimalistes
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© Marion Dubanchet

Intérieur du patio composé de murs-rideaux à ouvrants cachés, châssis fixes et façades habillées en cassettes aluminium

King Charles

Avec la création d’un
étage supplémentaire revêtu
de châssis aluminium, le
King Charles propose une
surface finale de 10 000 m².

LYON, 69

Maître d’ouvrage : Groupe Cardinal Architecte : Soho Atlas In Fine 2017

Bureaux et commerces, le bâtiment, rénové en 2017, s’élève
sur quatre niveaux parcourus de patios centraux et de terrasses
privatives. Un must du quartier de Confluence.
Nos réalisations murs-rideaux clamés menuiseries aluminium extérieures brises
soleil orientables vitrages émaillés habillage du patio en cassettes aluminium

Réalisation et pose de 800 m2 de murs rideaux clamés, 200 cadres de menuiserie aluminium
extérieurs à ouvrants cachés, des brise-soleil orientables pour l’occultation des bureaux et
480 m2 de panneaux composites.
26

Châssis aluminium à ouvrants cachés Liaison verticale entre les châssis en vitrages émaillés
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Studio Erick Saillet - Blanchet Groupe

La Comète
SAINT-ÉTIENNE, 42

Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Étienne / EPA Saint-Étienne
Architecte : Atelier 131 Architecture 2021
Au cœur du quartier stéphanois de Tarentaize/Beaubrun, cet
immeuble de cinq étages dédié au théâtre, à la danse et à la
musique déploie une architecture unique et audacieuse, faisant
apparaître les structures métalliques du bâtiment original.
La nef principale de l’usine a été conservée ainsi que les trois
halles qui s’y greffaient. Le nouveau théâtre abrite
deux salles de spectacles, l’école de la Comédie de
Saint- Étienne, un café culturel et une salle d’orchestre.

Nos réalisations charpente et clos couvert
de la surélévation du bâtiment menuiseries
extérieures aluminium menuiseries
intérieures acier métallerie serrurerie
restauration des portes décoratives

Un bâtiment surélevé : charpente et clos couvert
attique en métal déployé laqué et châssis aluminium
doubles

Restauration des portes décoratives

Le résultat est superbe, sobre et élégant.
L’architecte est ravi : sa vision existe,
c’est l’essentiel.
Menuiseries intérieures vitrées et cintrées
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Menuiserie acier à vitrage cintré Cloisons amovibles en mailles inox

Brise vue en mailles inox tressées et puits de lumière
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© Blanchet Groupe

La transformation graphique,
avec ses angles ouverts et
fermés, rythme le linéaire des
façades qui s’intègrent dans un
environnement urbain.

Lames de protection aluminium

Maison Le Comtois
LYON, 69

Maître d’ouvrage : SACVL Architecte : BEA Raphaël Pistilli 2021
Habillages en tôle perforée
Ce bâtiment réhabilité du 8e arrondissement
lyonnais abrite la Maison Médicalisée Le Comtois,
un pôle de santé qualitatif regroupant différents
praticiens. Une composition architecturale
originale jouant sur les notions d’« ouvert/fermé ».
Nos réalisations menuiseries extérieures trapézoïdales
en aluminium rideaux métalliques lames de protection aluminium
habillage en tôle perforée
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Menuiseries aluminium trapézoïdales
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© Blanchet Groupe

Un très grand soin a été
accordé à la préservation
des équipements et
à la qualité de la finition
qui permet d’obtenir un
effet visuel homogène.

1 km de clôtures métalliques, 200 ml de mains courantes

Stade Philippe Marcombes
CLERMONT-FERRAND, 63

Maître d’ouvrage : Ville de Clermont-Ferrand Architecte : Auer Weber, MBa-Architecture 2021
Construit en 1922, le stade Philippe-Marcombes à Clermont-Ferrand
a fait l’objet d’un vaste projet de rénovation, lancé en 2018. Ce projet
d’ampleur a convoqué l’expertise Blanchet sur les lots serrurerie et
clôtures, avec 62 tonnes d’acier réparties dans l’aménagement des
nouveaux équipements.
Nos réalisations clôtures métalliques garde-corps mains courantes escaliers portes et
portails acier espace presse couverture
800 ml de garde-corps
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© Blanchet Groupe - Grand Chambéry

Un collage VEC (Vitrages Extérieurs Collés)
sur les ouvrants du mur-rideau en acier à rupture
thermique rend les portes parfaitement invisibles
dans la structure globale.

Après deux ans de travaux, la piscine de Chambéry
a rouvert ses bassins au public en février 2021.
Le bâtiment met en valeur une carapace métal
en extérieur et des habillages bois très doux en
intérieur. Les équipes Blanchet en ont signé les
menuiseries aluminium.
Nos réalisations murs-rideaux intérieurs pare-flamme mur-rideau
extérieur menuiseries intérieures et extérieures

Piscine aqualudique
de Chambéry
CHAMBÉRY, 73

Maître d’ouvrage : Grand Chambéry Architecte : ALN Atelien Architecture 2020
Le mur-rideau trapézoïdal : un défi technique usiné et préparé en atelier.
Mur-rideau à deux dimensions dont la hauteur,
variable, s’adapte aux redents de la toiture
34
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Elle fait le pont sur huit
siècles, en valorisant l’ancien
couvent des Cordeliers
e
( xiii siècle), ses évolutions
majeures du xviiie siècle et
son inscription dans la cité
par des restaurations et des
extensions contemporaines,
dont la principale
est entièrement vitrée.

© Marion Dubanchet

Médiathèque
de Montbrison
MONTBRISON, 42

Maître d’ouvrage : Loire Forez Architecte : Atelier Rivat 2016

Après avoir, depuis la Révolution, servi de halle
aux grains, marché couvert, théâtre, salle des fêtes,
caserne de pompiers, le bâtiment retrouve une
ouverture sur son environnement, percé de hautes
verrières et de puits de lumière. Sa restauration
complète l’aménagement de l’ensemble religieux
(par ailleurs occupé par l’hôtel de ville de Montbrison)
autour du cloître converti en jardin public et faisant
face à l’une des places principales de la ville, la place
Eugène-Baune.
Nos réalisations menuiseries extérieures murs-rideaux bardage
extérieur verrières métallerie
Porte et poteaux en acier façonné, conçu avec les ABF

Mur-rideau à verres clamés sérigraphies servant de renfort à la structure
métallique épurée Verrière en toiture du bâtiment existant Façade vitrée
de l’accueil en mur rideau avec porte automatique
36

Verrière inclinée en toiture

Faille vitrée avec brises-soleil métalliques alliant aluminium et acier

Garde-corps vitrés et retombée de faux plafond en verre Cage d’ascenseur vitrée avec
profils acier feu

37

© Marion Dubanchet

Impressionnante façade courbe à facettes miroir de 300 m2.

L’entrée de l’Alpinium, sertie dans son mur-rideau de 300 m2

Les formes rondes,
en harmonie avec
l’environnement, ont été
privilégiées. Les courbes
de la façade s’inspirent
du lac du Praz qui borde
le bâtiment.

Portes automatiques d’accès aux remontées

L’Alpinium
COURCHEVEL, 73

Maître d’ouvrage : Mairie de Courchevel Architecte : INEXA Architectes 2020
Nouvelle porte d’entrée du domaine skiable de Courchevel
et des 3 Vallées, le bâtiment multi-services Alpinium permet
de restreindre la circulation automobile vers les pistes.
Ce bâtiment enterré abrite 500 places de parking, une
médiathèque, une consigne à skis et une salle polyvalente.
Nos réalisations menuiseries intérieures et extérieures mur-rideau cintré de
300 m2 métallerie

Réalisation des menuiseries intérieures et extérieures
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© Marion Dubanchet

Le Pôle Sportif dispose
de deux gymnases dont
l’un accueille l’équipe
de basket du Lyonso.

Châssis acier coupe feu EI30 avec vitrage bord à bord

La Canopée
PIERRE-BÉNITE, 69

Maître d’ouvrage : Commune de Pierre-Bénite
Architecte : Chabanne Architectes 2021
Construction d’un pôle sportif à
Pierre-Bénite répondant aux exigences
du label BEPOS 2013 (bâtiment à énergie
positive) : l’exemplarité environnementale
est atteinte par une réponse globale.
La construction est décarbonée et les
consommations sont couvertes par du
renouvelable.
Nos réalisations menuiseries intérieures et extérieures
mur-rideau bois aluminium pergola bioclimatique
métallerie

Mur-rideau bois/aluminium de 160 m²
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Pergola bioclimatique aluminium à lames orientables imitation bois
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© Marion Dubanchet

Rosa Parks
VILLEURBANNE, 69

Maître d’ouvrage : Ville de Villeurbanne
Architecte : Atelier d’architecture Brenac & Gonzalez & Associés 2020

Escalier hélicoïdale alliant chêne et acier

L’escalier hélicoïdale,
prémonté en atelier, a été
mis en place à l’aide d’une
grue à la faveur d’une toiture
encore inexistante.

Quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne,
le nouveau bâtiment du groupe scolaire
Rosa Parks révèle un geste architectural
réussi, faisant la part belle aux ouvertures et
à la fluidité de circulation.
Nos réalisations menuiseries métallerie
escaliers barreaudage
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Habillage de la façade rythmée de tubes verticaux munis de filets pare-ballons
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© Marion Dubanchet

La Tour Rose
LYON, 69

Maître d’ouvrage : Foodtraboule
Architecte : Cécile Remond et Collectif Saône 2020
La célèbre Tour Rose, institution Renaissance du quartier
historique du Vieux Lyon, s’est muée en food court du
xxie siècle : Food Traboule. Sur trois niveaux, douze comptoirs
animés par douze chefs qui réalisent devant les clients des plats
à base de produits frais et locaux ont été créés ainsi que deux
bars, un coffee shop, sept salles : sept ambiances différentes
pour environ 240 places assises.
Nos réalisations verrière
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Sous la verrière, les murs
roses de l’édifice
renaissance semblent
toucher le ciel...
Verrière installée sur la cour intérieure
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© Blanchet Groupe

Université Jean-Monnet

SAINT-ÉTIENNE, 42

Maître d’ouvrage : Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
Architecte : K Architecture 2021
L’ancien bâtiment des forges de la Manufacture d’armes
retrouve une seconde jeunesse en accueillant une
partie de la faculté des sciences et techniques. L’édifice
réhabilité dédié à l’innovation et à la recherche se
répartit sur trois niveaux, soit plus de 7 000 m2.
Nos réalisations surélévation du bâtiment charpente façades
menuiseries extérieures métallerie

Surélévation du bâtiment : charpente et 1 200 m2 de vitrages sérigraphiés
intercalés de pare-soleil verticaux en corten.

L’enseigne
en acier corten
de quatre tonnes
surplombe l’édifice
à plus de quatorze
mètres de haut !

Rénovation de la partie basse : mur-rideau de l’entrée
et 60 châssis aluminium cintrés.

Réalisation de la charpente métallique et de la surélévation du bâtiment historique.
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Verrière Grolée
LYON, 69

Maître d’ouvrage : White Knight C Grolée Architecte : Ruby Curis Associés 2019

Réalisation, pose et finitions d’une verrière Feu E30 dans le
quartier Grolée à Lyon.
Cette verrière, enchassée dans la cour intérieure d’un
bâtiment de bureaux, a permis de créer un espace
collaboratif supplémentaire.
Nos réalisations charpente métallique verrière

Une lumière zénithale bienvenue
pour cette salle de réunion installée
dans une cour intérieure. Entièrement
montée à blanc dans nos ateliers,
la verrière a été désassemblée puis
reconstituée à la pose.
48
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Musée de la contrefaçon
PARIS, 75

Maître d’ouvrage : Unifab Architecte : Du Cœur à l’Ouvrage 2019

Unifab, Union des Fabricants, à l’origine des travaux, a choisi de rénover
certaines pièces du musée et de fermer la cour intérieure par une verrière
à ossature métallique, créant ainsi un atrium central. Astucieux !
Nos réalisations charpente verrière métallerie

Verrière à ossature métallique et désenfumage Escalier de verre et d’acier Plancher de verre
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Escalier de verre et garde-corps en mailles inox
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Nature & Découvertes
VERSAILLES, 78

Maître d’ouvrage : IDPE - Mercator Architectes : Construire et Du Cœur à l’Ouvrage 2019

Nouveau siège social de Nature & Découvertes à Versailles.
L’architecte Patrick Bouchain a su démontrer que l’architecture écologique
peut-être moderne et élégante, tout en préservant les ressources de la
planète.
À l’avant-garde de la construction écologique, cette ancienne halle
ferroviaire, transformée en un bâtiment 100% écoresponsable, propose un
puits canadien, 250 m² de panneaux solaires, un bassin de 90 m3, et permet
de réduire de 108 tonnes les émissions de CO2 par an.
Nos réalisations charpente métallique métallerie

Charpente métallique et ombrière
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Escalier métallique et marches de verre
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CHAMBÉRY, 73

Maitrise d’ouvrage : Q-Park France Architecte : Hérault Arnod Architecture 2021

© Blanchet Groupe et Herault Arnod Architectes

Parking Ravet

18 mètres de long, 12 mètres de haut,
14 tonnes d’acier : cet escalier
monumental qui parcourt la façade
du bâtiment, accroché au belvédère
en porte-à-faux (5 mètres),
est le fruit d’un travail en hauteur
de grande précision.

Le parking Ravet (Q Park) est situé dans l’axe de la rue de Boigne, voie majeure du
centre-ville historique de Chambéry. Édifiée dans la première moitié du xixe siècle,
elle forme un ensemble patrimonial qui mène au château des Ducs de Savoie,
en passant par la Fontaine des Éléphants. Depuis le château-fort, la perspective trouve
un point final avec cette impressionnante structure scandée d’une façade à claire-voie.
Un geste architectural comme un voyage dans le temps magnifié par le belvédèresculpture, imaginé par l’artiste Krijn de Koning et réalisé par Blanchet Groupe.
Nos réalisations belvédère escalier en porte-à-faux charpente des ombrières photovoltaïque installées en toiture
supports de linits

Escalier à deux volées en porte-à-faux accroché au belvédère
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Supports de linits, ces lames de verres à claire-voie qui rythment la façade du bâtiment
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