
CONTRACTANT GÉNÉRAL
BÂTiMENTS D’ENTREPRiSE



En mandatant les services de 4C CONSTRUCTIONS, vous évitez 
de devoir multiplier les échanges avec différents interlocuteurs. 
De la phase d’études à la remise des clés, nous sélectionnons 
et pilotons pour vous l’ensemble des intervenants et vous 
informons régulièrement de l’avancée de votre projet. Vous 
gagnez ainsi un temps précieux et pouvez vous concentrer sur 
ce que vous faites de mieux : VOTRE MÉTIER ! 

DES RÉSULTATS GARANTiS
DES ÉTUDES À LA RÉALiSATiON

Nous nous engageons sur des résultats concrets :

PRIX GARANTI

DÉLAIS TENUS

QUALITÉ D’EXÉCUTION

RÉGLEMENTATION RESPECTÉE

4C CONSTRUCTIONS est née d’un constat : rares sont les chantiers de construction 
livrés dans les temps et dans le respect du budget imparti.

Deux entreprises haut-marnaises de renom, spécialisées dans les infra et super-
structures, se sont fédérées au sein du groupe 4C CONSTRUCTIONS : Jean-Charles 
GILLET de la société André BOUREAU et Vladimir GOBILLOT de la société VALENTI.

En alliant leurs forces et compétences, ces entreprises réalisent la majeure partie de 
votre projet. Des entreprises partenaires, rigoureusement sélectionnées par le groupe, 
viennent compléter l’équipe en apportant leurs savoir-faire et connaissances respectives.

De la conception à la livraison de votre bâtiment, qu’il soit industriel, commercial ou 
tertiaire, 4C CONSTRUCTIONS met à votre disposition un interlocuteur unique vous 
accompagnant dans toutes vos démarches et prenant en charge la totalité des travaux.

MiEUX CONSTRUiRE ENSEMBLE

UN iNTERLOCUTEUR UNiQUE,

VOTRE SOLUTiON CLÉ EN MAin !



CONSEiL CONCEPTiON

Votre projet immobilier engage l’avenir de votre entreprise.

À ce stade, de nombreuses questions se posent. Nous vous aidons à y répondre.

Pourquoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

1. Nous établissons ensemble un cahier des charges précis.
2. Nous vous épaulons dans vos démarches administratives et règlementaires.
3. Nous vous accompagnons dans la recherche de votre terrain.
4. Nous réalisons votre projet.

Construisons, ensemble, les bases solides d’un projet réussi. 

L’architecture, l’aménagement et les flux de circulation
sont autant de points stratégiques à la réussite
d’un projet immobilier. 

Sur la base d’un cahier des charges précis et grâce
à une solide expérience, 4C CONSTRUCTIONS réalise
pour vous l’étude architecturale et technique de votre projet 
(étude d’esquisse, d’avant-projet et de projet).
Nous impliquons l’ensemble des équipes techniques
dès le début de la phase d’étude et nous arrêtons
nos choix en fonction de vos besoins. 

Nous nous engageons sur le coût de votre construction. 
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CONCEPTiON COORDiNATiON

Fort de son expérience dans la gestion de projets complexes,
le groupe 4C CONSTRUCTIONS coordonne de manière fluide 
l’intervention des différentes entreprises lors des phases
d’étude, de conception et de construction.

Nous pilotons le chantier et contrôlons le bon déroulement
des travaux. Des réunions d’études, de suivi de chantier
et de synthèse sont organisées régulièrement afin de vérifier
la conformité des études et des travaux par rapport
au programme et au contrat.

Notre maîtrise accrue des plannings et nos facultés
de coordination nous permettent d’optimiser les délais
de réalisation dans le respect de vos process
et des contraintes techniques inhérentes à votre projet.
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COORDiNATiON CONSTRUCTiON

Des fondations aux finitions, 4C CONSTRUCTIONS
construit et/ou réhabilite votre bâtiment en mobilisant
l’expertise de ses entreprises fondatrices et d’entrepreneurs
triés sur le volet.

4C CONSTRUCTIONS supervise pour vous toutes les étapes
de la construction en veillant minutieusement au respect
des spécificités du cahier des charges, tout en vous informant 
régulièrement de l’avancée des travaux.

Vous réceptionnez ainsi votre bâtiment « clé en main »,
sans malfaçon ni mauvaise surprise.
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ZAC Plein Est - 2, rue Michel Girardot
52000 CHAUMONT

03 25 32 74 74
contact@4cconstructions.fr

SiÈGE SOCiAL

WWW.4CCONSTRUCTiONS.FR
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