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Contractant Général

C ontractant général depuis 1975, Gérim s’est imposé comme le

spécialiste de la conception-construction, clés en main, de bâtiments
professionnels auprès de PME-PMI, de grands groupes français,
internationaux ou de promoteurs-investisseurs.
L o g i st i q u e , i n d u st r i e l , co m m e rc i a l o u t e r t i a i re , G é r i m
construit ou réhabilite tout type de bâtiment en intégrant
le permis de construire et la conception architecturale.
Et ce, en prenant toujours un engagement sur les résultats, en termes de
qualité, de prix et de délais.
Plus qu’un simple constructeur de bâtiments professionnels, Gérim est
un prestataire de services dans la conduite de projets immobiliers clés
en main, en réunissant dans un contrat unique la conception
et la réalisation d’un bâtiment ainsi que les garanties
de prestations, de prix et de délais.
Toujours dans le souci de bien faire et d’aider ses clients, Gérim intègre une
compétence supplémentaire : AMO-AP (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Amiante/Plomb) pour assister et rassurer ses clients dans leur démarche
de dépollution.

Nos domaines d’intervention et d’expertise :
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/ CHIFFRES

Rabot
Dutilleul

AU 31/12/2021

/ 295 M€

/

/ 900

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

COLLABORATEURS

Dans le

TOP 25

des groupes indépendants
de BTP français

En 1920, Barthélémy Dutilleul et Henri Rabot fondent leur entreprise
de construction de bâtiments industriels, persuadés de l’intérêt de
l’innovation du béton armé.
100 ans plus tard, c’est avec la même conviction et la même audace
que les 900 collaborateurs de Rabot Dutilleul, construisent un monde
meilleur, plus humain et plus durable, en osant penser et créer
différemment.
Présent en France et en Belgique, Rabot Dutilleul est un groupe familial
indépendant qui compte parmi les principaux acteurs français du BTP.
Il est dirigé par la 4ème génération de la famille Dutilleul.
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NOTRE APPROCHE

ECOUTE CLIENT
Comprendre vos besoins
et vos attentes

ACCOMPAGNEMENT
CLIENT

100%
SATISFACTION CLIENT

TRANSPARENCE
Rendre compte
et optimiser

Fidéliser
et satisfaire

RELATION DE
CONFIANCE
Expliquer
et anticiper

NOS SAVOIR-FAIRE
> Assistance administrative et accompagnement technique
(permis de construire, dossier ICPE, certifications HQE, BREEAM...)
> Démarche d’éco-conception
(solutions concrètes et innovantes en matière de performance énergétique,
environnementale et sociétale)
> Recherche foncière
(à l’aide de RD Sonar, logiciel de recherche de terrain)
> Ingénierie financière
(recherche d’investisseur ou d’établissement de crédit pour financer le projet,
crédit bail et propositions de solutions comptables)
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> AMO-AP : Assistance à maîtrise d’ouvrage - amiante et plomb
- Analyse du diagnostic amiante/plomb
- Rédaction CCTP, consultation des entreprises SS3 et analyse des offres.
- Analyse du PRA (Plan de Retrait Amiante) ou du MOP (Mode Opératoire Plomb).
- Suivi de chantier

GÉRIM

NOS ENGAGEMENTS
> Apporter de la valeur ajoutée en étant force de proposition et réactif.
> Rechercher en permanence la réalisation de ce que l’on vous a promis dans le
respect de la qualité, des délais et des prix attendus et validés.
> Obtenir et garder votre confiance en vous écoutant et en vous faisant réussir
dans vos objectifs, compte-tenu de vos contraintes.
> Suivre, contrôler et valider les prestations fournies avec l’appui, si nécessaire, de
nos partenaires experts dans leur domaine.
> Appréhender toutes les contraintes réglementaires et normatives.
> Optimiser le planning de réalisation des travaux compte-tenu de vos enjeux et
vos délais.

.
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BÂTIMENT INDUSTRIEL

AGRATI, Vieux Condé (59)
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Extension de 13 500 m² d’une unité de production avec halls de stockage, de conditionnement
et d’enduction, des bureaux, un data center et 9 postes à quais avec autodocks.
Architecte : Agence A.

sécurisés, avec ou sans process spécifique, pour des clients
exigeants. À l’écoute des problématiques industrielles, nous
apportons nos expertises et compétences pour mener à bien
le projet et optimiser les processus de production, en respectant les
normes en vigueur (sécurité, environnement…) et les exigences les
plus strictes.

BATIMENT
INDUSTRIEL

Nous construisons des sites de production fonctionnels et

(sécurité, environnement…).

Entrepôt DICKSON CONSTANT, Hordain (59)
Construction d’une usine dernière génération de 17 700 m² pour le leader mondial du
marché des textiles techniques.
Architecte : Blaq architecture

LEFEBVRE TEXTILE, Seclin (59)

1 000 m² de bureaux avec plateaux paysagers & salles de réunion au look industriel ; 300 m²
de showroom et 300 m² d’atelier.
Architecte : Agence A
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ZOOM SUR... NOS PROCÉDÉS TECHNIQUES

> Solution mixte béton-acier avec structure principale en béton
précontraint et des facilités d’accrochage pour les installations (chauffage,
électricité, lanternaux).
> Solution mixte acier-bois pour des bâtiments orignaux avec à la clé de
réelles économies sur les charges d’exploitation.
> Ossature en acier d’une portée libre jusqu’à 100 m, sans poteau
intermédiaire. Les composants, fabriqués sur-mesure en usine,
permettent d’optimiser les délais de construction.

.J
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LOGISTIQUE & TRANSPORT
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CENTRE LOGISTIQUE RÉGIONAL DECATHLON, Lompret (59)
30 000 m² d’entrepôts (composés de 5 cellules de 6 000 m²) en béton et charpente bois auxquels s’ajoutent 1 000 m² de bureaux 100 % bois.
Certifié HQE niveau très bon, cet entrepôt XXL est doté de 29 quais équipés d’autodocks. Conception et chantier suivi par un écologue. Gestion
différenciée du site pendant 10 ans minimum. Espèces sélectionnées par l’écologue et aménagement d’une mare.
Architecte : Agence A

Nos techniques de construction d’entrepôts logistiques permettent

Entrepôt GOODMAN, Wattrelos (59)
Construction en deux phases d’une plateforme logistique et de bureaux (42 000 m² + 800m²)
pour l’un des fournisseurs mondiaux de services de transport et de logistique, principal
prestataire de La Redoute toute proche.
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Architecte : SAGL architecte

LOGISTIQUE
& TRANSPORT

d’optimiser les volumes et tous les plans d’aménagement intérieur.
Cette conception optimale prend également en compte les dernières
exigences réglementaires.

HQE

L AB E L

RT
2012

Plateforme logistique ARGAN, Trappes (78)
Réalisation d’une plateforme logistique HQE et BBC Effinergie de 50 000 m². Les locaux disposent
d’un éclairage naturel, de récupérateurs d’eau de pluie et de panneaux solaires thermiques pour
l’eau chaude sanitaire. Une pompe à chaleur assure le chauffage et la climatisation des bureaux.
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ZOOM SUR.... L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

En partenariat avec les Carrières du Boulonnais, nous
avons mis en oeuvre un béton recyclé innovant pour les
900 m² de dallage intérieur des bureaux du centre logistique régional
de Decathlon. Ce béton alternatif, fabriqué à partir de granulats des
déchets issus de l’activité industrielle des hauts fourneaux remplit
toutes les spécificités techniques requises pour un béton : maniabilité,
résistance à la compression...
Scannez et découvrez
la vidéo sur le béton
alternatif coulé sur le
chantier Decathlon
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BUREAUX & PARCS TERTIAIRES

YEL’O, Saint-Herblain (44)
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Construction d’un immeuble de bureaux en R+3 de 2 850 m² au cœur de la zone ARMOR, premier pôle tertiaire de la périphérie nantaise.
Certifié RT 2012.
Maître d’ouvrage : Nacarat - Architectes : Agence Unité

Immeubles de bureaux, parcs tertiaires ou bâtiments mixtes

S

composés de bureaux, ateliers, show-rooms, locaux de stockage…
Nous concevons et réalisons votre projet immobilier sur-mesure
mêlant toujours durabilité, qualité architecturale et fonctionnalité.

VEOLIA EAU, Guérande (44)

Bâtiment mixte comprenant 350 m² de bureaux et 200 m² de zone de stockage.

BUREAUX
& PARCS TERTIAIRES

Architecte : Agence A

Urbawood, Lille (59)

Bâtiment 100% bois, classé BBC et HQE en préfabrication complète.
Architecte : Agence A

LES MARCHES DE L’OISE, Montataire (60)
L AB E L

RT
2012

Sur le parc d’activités européen Les marchés de l’Oise, réalisation de trois bâtiments
(une crèche, une salle de sport et un restaurant) en clos couvert et d’un poste de garde.
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Architecte : Paul-Eric Vogel

ZOOM SUR... L’ECO-CONCEPTION

Biodiversité, consommation énergétique, santé, comportement des
utilisateurs, évolutivité du bâtiment... La plupart des projets confiés à Gérim
sont étudiés, dès la phase conception, sur ASAP*, l’outil d’éco-conception
développé par Rabot Dutilleul.

_J

*ASAP : As sustainable as possible (aussi durable que possible)
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□ □fGJ□□I COMMERCE & SHOWROOM

LIDL, Hellemmes (59)
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Construction d’un supermarché de 2 500 m² avec façade et toiture végétalisée. Gestion des eaux pluviales par tamponnement et infiltration. Process
acoustique pour limiter les nuisances sonores.
Architecte : Atlante Architecte

La qualité et la conception architecturale d’un bâtiment à vocation

commerciale est primordiale pour votre image de marque. Nous
vous proposons des solutions de construction mettant en valeur
votre activité et vos produits pour votre clientèle. Notre expertise
reconnue dans le secteur du commerce vous garantit une réponse
en adéquation avec vos attentes.

PARC DE L’INNOVATION, Marquette-lez-Lille (59)

Construction en clos couvert de 2 magasins (Esprit Barbecue - 930 m² & Partisan du Goût 1 400 m²) labelisés BREAM pour Immochan .
Architecte : Pierre Coppe

INTERMARCHÉ, Nantes (44)

Extension de 600 m² du local commercial, installation de chambres froides, relooking des
extérieurs du magasin et des 800 m² de parking. Travaux réalisés en site occupé sans gêner
l’activité du magasin.
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Architecte : Agence A

TALENTS DE FERMES, Wambrechies (59)

600 m² d’espace de vente en ossature bois. Bâtiment chaleureux et économe en énergie,
faisant appel à des matériaux comme le liège et l’argex pour l’isolation. Certifié HQE.
Architecte : Archi Actes Architecture
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PARKING
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PARKING DU CENTRE HOSPITALIER, Brest (29)
Parking silo de 1 500 places en R+6 pour Q Park, avec 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture pour permettre une
alimentation autonome du parking.
Architecte : ABA Workshop

Parce que la mobilité est en pleine évolution, le stationnement
de demain se conjugue au présent…Nous pouvons vous apporter
les réponses de la conception à la réalisation d’espaces de
stationnements à étages, de parkings silo clés en main.

Pour un centre hospitalier, une entreprise ou une collectivité,
par notre approche opérationnelle et pluridisciplinaire, nous
développons des projets adaptés aux besoins et objectifs dans le
respect des contraintes techniques, esthétiques, financières et
environnementales.

Mercedes Benz Tech, Stuttgart (Allemagne)
Conception-réalisation d’un parking silo de 550 places avec structure métal/béton et bardage métallique.
Architecte : Thalès architecture

Parking du Centre Hospitalier, Valenciennes (59)
800 places de parking sur 18 250 m2.
Architecte : Hubert et Roy architectes
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ZOOM SUR... LE BIM
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PARKING

La maquette numérique poursuit son déploiement sur les chantiers
et dans les bureaux d’études de Rabot Dutilleul. La pertinence de cet
outil collaboratif facilitant les mises au point entre acteurs du projet
(architectes, gros oeuvre et corps d’état technique) autour de maquettes
numériques partagées a été ainsi éprouvé et validé par nos équipes.
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ZOOM SUR... NOS RÉFÉRENCES
Automobile, agroalimentaire, industrie, transport, logistique...
Plus de 500 opérations réalisées en 47 ans pour :

Et bientôt vous ?

10 avenue de Flandre
CS 80100
59443 WASQUEHAL CEDEX
Tél. : +33 (0)3 20 81 53 53

www.gerim.com

Gérim
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Akka Technologies, Agrati, Alcan, Argan, Auchan, Audi, Bossu
Cuvelier, Bricoman, Castorama, Decathlon, Dickson Constant,
EDF, Faurécia, FM Motors (Porsche), Gabialex, Géodis, Goodman,
hôtels B&B, hôtels Ibis, ID Group, Jean Caby, Kiabi, La Poste,
L’Oréal, Lesaffre, Lyreco, Mooney, Oxybul, Ricoh, Salti, Super
U, Valauto, Verbaere, Véolia, Weynants (Peugeot), Whirlpool…

