Un grand nom de la construction-réhabilitation
SETUREC n'est pas un cabinet d'ingénierie comme les autres. SETUREC se distingue
des maîtres d'oeuvre et des sociétés d'ingénierie par sa notoriété et sa réputation.
UNE LONGUE EXPÉRIENCE
SETUREC est d'abord un nom. Un nom qui résonne depuis plus de 45 ans dans
l'ingénierie du bâtiment et l'assistance à maîtrise d'ouvrage à Dijon. Fondée en
1966 par Jean Billot et Michel Lambert, le cabinet d'ingeniérie du bâtiment est
depuis 2005 dirigé par Guillaume Guerlot qui a donné un nouvel élan à son
développement. SETUREC, société d'ingeniérie et maître d'oeuvre à Dijon depuis
près d'un demi siècle, est un nom connu et reconnu, symbole de réussite pour tous
vos projets de construction et de réhabilitation de bâtiments.
UN GAGE DE CONFIANCE
SETUREC est un nom qui fait référence dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le
cabinet d'ingénierie dijonnais a gagné la confiance des donneurs d'ordre les plus
exigeants (maîtrise d’ouvrage) : qu’ils soient du secteur privé ou du secteur public,
tous apprécient la créativité, le sérieux, le professionnalisme, la réactivité, les
équipes, les outils... et par-dessus tout, la qualité de relation qui s’est tissée avec
eux au fil du temps. SETUREC les conseille, les oriente pour toute mission de
maîtrise d'oeuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage et tous projets d'ingénierie du
bâtiment.
DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES
SETUREC s’est construit sur de nombreuses références en assistance à maîtrise
d'ouvrage pour les entreprises (contrat de maîtrise d'oeuvre) et les collectivités
(marché de maîtrise d'oeuvre). Les missions de maîtrise d'oeuvre de SETUREC vont
de la construction de bureaux et de sièges sociaux, à la construction ou l'extension
de bâtiments industriels (vin, agroalimentaire, plasturgie, mécanique...), en passant
par la construction ou la réhabilitation d'équipements publics (santé, éducation,
loisirs...), ou encore la construction d'établissements hôteliers et de logements
collectifs.
UN "GRAND", TOUT SIMPLEMENT
SETUREC est un des plus grands cabinets d'ingénierie et maître d’œuvre, à Dijon
et sur tout l’Est de la France : solidement établie dans la capitale régionale,
métropole en plein développement, la société d'ingénierie SETUREC rayonne sur la
Bourgogne et sur l’ensemble du territoire national, avec une expertise spécifique
dans la construction de bâtiments industriels et durables (bâtiment basse
consommation, bâtiment BBC et bâtiment à énergie positive).
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