Une vraie signature
Construire ou réhabiliter un bâtiment professionnel, c'est faire le choix de SETUREC,
cabinet d'ingenierie et maître d'oeuvre à Dijon, qui allie rigueur et créativité.
LA SIGNATURE D’UN VRAI PROFESSIONNEL
SETUREC, cabinet d'ingénierie et maître d'oeuvre à Dijon, est compétent pour tous
les projets de construction et de réhabilitation de bâtiments. L'entreprise
d'ingenierie gère toutes les étapes de la construction dans son agence de Dijon : la
conception, l’économie de la construction, la coordination du chantier, la réception
des travaux. SETUREC porte haut ses exigences et ses ambitions pour toutes les
missions de maîtrise d'oeuvre qui lui sont confiées : petits ou grands projets,
d’apparence simple ou complexe, qu'ils lui soient confiés par des industriels ou des
artisans, des collectivités quelle que soit leur taille, des investisseurs ou des
promoteurs et tous ceux qui sont à la recherche d’un partenaire fiable.
L’EXPERT DES CONSTRUCTIONS DURABLES
SETUREC a développé une expertise dans la conception et la réalisation de
bâtiments durables : bâtiment BBC (bâtiment basse consommation), bâtiment passif,
bâtiment à énergie positive. Avec Cédric Vernay, le maître d'oeuvre dijonnais
a signé Le 255, "bâtiment tertiaire le plus performant de Bourgogne", lauréat 2009
de l’appel à projet "Bâtiment à énergie positive" du Conseil régional de Bourgogne.
Le 255 est un nouveau modèle de construction, avec un coût de revient identique à
un bâtiment classique et un coût de fonctionnement jusqu’à dix fois inférieur.
UNE SIGNATURE RECONNAISSABLE ENTRE TOUTES
Les réalisations de SETUREC sont reconnaissables du premier coup d’œil. A forte
valeur ajoutée, les réalisations de la société d'ingénierie allient rigueur et créativité,
précision et sensibilité. Chaque projet de construction de bâtiment industriel,
tertiaire ou autre, chaque mission de maîtrise d'oeuvre pour une réhabilitation ou
une extension, chaque bâtiment BBC ou à énergie positive fera l'objet d'une
étude poussée qui en fera un objet créatif et unique. Il existe donc une signature,
une "patte" que SETUREC instille dans chacune de ses créations, dans chaque
mission de maîtrise d'oeuvre, et c'est ce qui fait toute la différence !
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