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‘Construction Beyond Borders’

Présentation de l'entreprise
(général)
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Bautech GmbH d’ Allemagne, et sa succursale Bautech Bull
Construction Compagnie S.r.l. en Bulgarie, est une entreprise de
construction exécutant un large éventail d'activités orientées vers le
marché international.
La société Bautech a été fondée en 1990. Au fil des années elle a
exécuté des projets dans des pays différents. Les principaux chantiers
de construction ont été mis en œuvre dans les pays suivants: la
Bulgarie, le Kossovo, la Russie, l'Ukraine, la Serbie, l'Éthiopie, le
Zanzibar, la Somalie, la Hongrie et la Roumanie.
Actuellement Bautech GmbH emploie sept ingénieurs dans le
département technique, 5 employés dans le domaine administratif et
personnel clé spécialisé d'environ 50 personnes.
Nous travaillons ensemble avec Bautech Bull Construction S.r.l. et
sommes en mesure d'offrir un prix des plus compétitifs du marché.
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Bautech expérience dans la construction des types de bâtiments
suivants et des installations clés en main telles que:
Des centrales électriques
Des usines de traitement des eaux usées publiques et industrielles
Des immeubles de bureaux, salles d'exposition, des ateliers en
fonction de CI et des halles de services pour l'industrie automobile
Des bâtiments administratifs
Des bâtiments des ambassades, des installations de sécurité inclus
Des salons de banque
Des brasseries (tous les travaux à l'exception de l'installation
d'équipement d'infusion)
SOS Villages d'Enfants
Des écoles
Des jardins
Des façades de verre et aluminium, façades d'isolation
Des espaces commerciaux, construits dans les centres
commerciaux, selon les exigences de l’assignataire
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Nous offrons au marché français ...
1. Exécution de façades en structures de verre et d'aluminium,
principalement avec des produits systémiques Schüco, des façades
d’isolation aussi.
2. Travaux de finition intérieure, y compris:
Plaques au plâtre (murs et revêtement, faux plafonds, etc.)
Peinture
Carrelage (murs et planchers)
Parquet
Portes & Fenêtres

Bijou Brigitte

3. Des magasins clés en main et des zones commerciales, selon les
demandes des clients.
4. Des services de qualité et des produits à des prix raisonnables. Tous les
types de travaux de construction comprennent la fourniture et l'installation
du matériel nécessaire.

Peek & Cloppenburg
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Parmi nos clients sont:
SOS Villages d’Enfants à Innsbruck et Munich
Mercedes Benz en Bulgarie
Renault, Bulgarie
RWE en Allemagne
ENEL en Italie
Lindner en Allemagne
Les brasseries sud-africaines, République Sud Africaine
ABB Bulgarie
Peek & Cloppenburg en Allemagne
Bijou Brigitte au Hamburg

ECE au Hamburg
Terna, Grece
Goethe Institut à Sofia
Les ambassades d’Allemagne à Sofia, Moscou et Kiev
L’ambassade de Pays – Bas à Sofia
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) au Kossovo
Organization des Nations Unies au Kossovo,
BSS, Berlin, Allemagne

Vous pouvez nous contacter aux adresses et numéros de téléphone suivants:
BAUTECH GmbH
Praklastr. 5
D-31311 Uetze
Allemagne
tel. +49 5173 98 18 0
fax: +49 5173 98 18 20
E-mail: office@bautech-bg.com
Web: www.bautech-d.de

Contact: M. Neumann, directeur
Portable en Bulgarie
+359 889 22 87 89
Portable en Allemagne
+49 171 83 84 539
E-mail: hdneumann@googlemail.com
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