BCI | Constructions modulaires

DES CONSTRUCTIONS MODULAIRES
SYNONYMES DE SOUPLESSE ET DE LONGÉVITÉ
Pour les loueurs de matériels,
les entreprises du BTP, l’industrie
et l’armée
Prix de vente attractifs. Bureau
d’études et production intégrés.
Made in France. Entreprise fondée
en 1875

” Chez BCI, nous sommes fabricants de constructions modulaires
et de sous-ensembles comme des
planchers pour Algeco. Nous proposons également des accessoires
modulaires pour la construction et
l'industrie (passerelles, escaliers,
rampes…). Nos produits peuvent
être qualifiés d’intelligents puisque
toutes les pièces sont entièrement
compatibles entre elles. En acier
galvanisé, celles-ci permettent de
créer des structures complètes sans
ajouts de pièces d’autres fabricants.
Dans notre domaine d’activité, nous
sommes aujourd’hui le numéro un
français”, explique Gérald Gaussens,
président de cette entreprise du
Loiret fondée en 1875.
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Module lave mains Covid19.
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Exemple d'accessoires.

Avec sa solution FlexOne, BCI a inventé
le concept de hangar dépliable métallique et se pose ainsi comme précurseur dans le domaine de la conception
et de la construction de bâtiments
industriels modulables. Cette innovation se compose de cellules de 32 m2
pouvant être associées et permettant
d’atteindre n'importe quelle surface
afin de créer par exemple de nouveaux
espaces de stockage ou bien encore
d’ajouter un atelier à une structure
existante. ”Entièrement démontable,
la structure qui offre à la fois souplesse
d’usage et résistance, peut être posée
en une journée pour une surface de
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300 m2. En usine nous pouvons intégrer des portes et fenêtres, ajouter de
l’isolant ou non, c’est la garantie pour
le client d’avoir un chantier propre.
En 30 ans nous avons vendu un million de m2 de hangars de ce type qui
bénéficient en plus d’une garantie
décennale comme les installations
pérennes”, souligne Gérald Gaussens.
Les hangars FlexOne sont proposés à
la vente ou à la location.

DES ÉQUIPEMENTS CERTIFIÉS

BCI se distingue également de ses
concurrents en étant complètement
intégré en conception et production.
La société dispose, par ailleurs, d’un
parc machine conséquent et vient
d’investir dans des robots soudure et
une cabine de peinture permettant
de peindre des très grosses pièces
d’une dimension de 18 x 4 m.
Reconnue pour la qualité de ses
produits l’entreprise est certifiée
ISO 9001 et est conforme à la norme
EN 1090. Celle-ci autorise le fabricant
d'éléments de structure en acier ou
en aluminium à apposer le marquage
CE et à émettre une déclaration de
performance.
La traçabilité des opérations de main
d’œuvre et des produits est également garantie. Un gage de qualité
supplémentaire qui distingue l’entreprise des autres fabricants.
À noter enfin que les équipes de BCI
assurent le montage des éléments
sur site partout en France. n

[2]
[1] Bâtiment Flexone.
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Un module
sanitaire unique
sur le marché
En pleine crise du Covid
19, BCI a développé, en
partenariat avec Eiffage
et Kiloutou Module, un
module lave-main avec
évier à destination des
entreprises et du BTP. Ce
module fermé de 2,40 m x
2,40 m en acier galvanisé et
Inox peut être décontaminé
intégralement à l’aide
d’un Karcher par exemple.
Celui-ci peut fonctionner
de manière autonome
sans raccordement grâce
à la récupération des
eaux de pluie et une cuve
d’évacuation. BCI est
précurseur sur cette solution
qui s’avère utile pour lutter
contre la transmission
du virus mais aussi lors
d’épidémies de grippe ou de
gastro. Grand avantage : le
module peut être monté en
une demi-heure seulement !

PUBLI COMMUNIQUÉ

Fabrication de constructions
modulaires et d’accessoires

