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Tous les jours nous 
nous engageons à 
vos cotés pour 
étudier et mettre en 
œuvre des solutions 
�iables et durables  

 

Mettre notre savoir 
faire et notre énergie 
au service de 
l’optimisation de 
VOTRE PROJET et 
devenir ainsi 
Bâtisseur de 
con�iance est notre 
ambition première 

 

 Depuis sa 
création ;BatiTou épaule 
les maitres d’œuvres 
dans la conception et la 
réalisation de tout leurs 
projets privées et 
publics en cote d’ivoire 

 Batisseur de conf iance 



 Nos convictions  La technique est la base de notre métier. Mais c’est 
l’imagination débordante de nos équipes qui met cette 
technique en action et crée de la valeur pour nos clients 

 

C’est par notre engagement que nous arrivons au 
quotidien a assurée le bon déroulement de la mission que 
vous nous con�iez parcequ’un chantier est d’abord une 
mission collective nous mettons en avant l’esprit 
d’équipe pour que ressorte la capacité d’initiative de 
chacun de nos collaborateurs. 

 

Nous travaillons avec des hommes pour des hommes ; La 
con�iance, le respect, la reconnaissance, la solidarité sont 
pour nous des principes essentiels de management… 

 

 

  

            … Car nous sommes intimement convaincue que les 

Vraies réussites sont celles que l’on partage 

 

“ 
” 

 Un acteur nouveau du bâtiment en cote d’ivoire 

 
  

La Performance liée 
au service 

         Angare projet  2015



 La force d’une grande 
entreprise, la proximité 
d’une PME 

 

 Culture du service et esprit 
positif 

  

C’est aussi par son état 
d’esprit que BatiTou est 
proche de ses clients. 
Disponibilité, convivialité, 
souplesse, souci du détail… 
Les équipes de BatiTou 
partagent une même culture 
du service, inscrite dans les 
gènes de l’entreprise. Cette 
culture conduit à porter la 
même attention à un petit ou 
un grand projet, à ne pas 
ménager ses efforts pour 
intégrer les nouvelles 
demandes du maître 
d’ouvrage ou les attentes des 
futurs utilisateurs d’un 
bâtiment. Elle est le premier 
ingrédient de la con�iance 
que BatiTou s’efforce de 
bâtir avec ses clients. 

 

  

L’activité opérationnelle de 
BatiTou est organisée en 
unités autonomes. Cette 
organisation responsabilise 
les menbres d’équipes et les 
rapproche de leurs clients. 
Motivées, réactives, elles 
s’impliquent entierement 
dans la réussite de chaque 
projet. Dans le même temps, 
la syncronisation étroites 
avec la direction permet
de mobiliser aussi souvent 
que nécessaire l’expertise 
globale de l’entreprise. 
BatiTou allie ainsi la force 
d’une grande entreprise et la 
réactivité d’une PME 

 

 

 Intransigeants, sur les 
fondamentaux 

 
 L’état d’esprit BatiTou, c’est 

aussi celui d’une entreprise qui 
s’engage sur le respect de la 
qualité, des coûts et des délais. 
Les équipes de BatiTou ont le 
sens de la parole donnée. Elles 
ont aussi en elle la créativité 
nécessaire, face aux 
contraintes et aux aléas 
multiples d’un chantier, pour 
imaginer et mettre en œuvre 
les solutions qui permettront 
de tenir les plannings et de 
maîtriser les budgets, sans 
jamais céder sur les impératifs 
de qualité. C’est aussi en étant 
intransigeants sur ces 
fondamentaux que se bâtit la 
con�iance. 

 

 

Qui sommes nous ? 
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Expert dans chaque métier 
 

  

La compétence globale d’entrepreneur général va de pair avec les expertises spécialisées 
développées par BatiTou. Qu’il s’agisse de rénovation ou de constructions neuves 
chaque équipe  développe un savoir faire spéci�ique et une mémoire technique qui fait de 
BatiTou un  expert dans chacun de ces métiers. 

 

 

 
Bois 

 

Gros oeuvre 

 

Aluminium-
verre 

 

Second oeuvre 

 

Serrurier 

Charpentier 
metallique 

Ferronier Electricien 

 

Plombier 

Carreleur 

 

Peintre 

Plâtrier 

Coffreure 

Maçon 

Couvreur 

 

Menuisier 

Charpentier 

Technicien 
production 

Menusier 
aluminium 

Maitre  

verrier 

 

Métallerie 

Vernisseur 



 Une vocation d’entrepreneur general 

  BatiTou réalise sept projets sur dix en 
entreprise. Cette vocation 
d’entrepreneur général a conduit 
BatiTou à se doter en interne de toutes 
les ressources nécessaires pour prendre 
en charge convenablement le pilotage 
des familles de corps d’état citez  ci- dessus. 
BatiTou a développé ainsi une forte 
compétence en management de projets, 
adaptée à la complexité croissante des 
opérations de bâtiment. 

 

 

 BatiTou réalise un nombre croissant de 
projet en conception-construction dans 
la capitale ivoirienne. Tous nos projets 
de proximités sont  ainsi gérer et mis en 
œuvre exclusivement par nos équipes 
d’amont en aval et ce sur l’ensemble du 
projet. 

Dans le prolongement  de son métier 
d’entrepreneur général BatiTou Cote 
d’ivoire béné�icie  de partenaires 
internationaux dans la mise en place de 
projets d’envergures nationales 

 

De la conception- construction aux travaux de proximité ou de grande envergure 

 We care about YOUR PROPERTY 

  Notre service de satisfaction clients a été mis 
en place pour améliorer les relations de long 
terme avec nos différents partenaires 
fournisseurs ou demandeurs de projets. 

 

L’offre d’un multi-spécialiste 



 

 
Demandez un Devis 

 

 

1-Prendre un rendez-vous c’est simple, contacter nous grâce au différents moyen    mis à  
disposition (numéro , mail, site, fiche Google, page facebook) 

 

2-Entretient avec technicien d’études; architecte et ou ingenieur
 

 

 

3-Proposition Devis- Moyen de gamme et Haut de gamme  

 

4-Contrôle du dossier technique par le Gérant, validation du client et début des travaux 

 



 

 

 

WWW.BATITOU.NET 

BATISSEUR DE CONFIANCE 

 

Aluminium-verre, 

Bois, 

Construction métallique, 

Gros Œuvre, 

Second Œuvre 

 

 8h a 12 et 13h a 17h 

Du lundi au vendredi 

 Contact 

+225 20 00 04 02  

+225 56 07 88 62 

info@batitou.net 

 01BP17Abidjan01, 

Abidjan, Marcory en face  

des impôts, Côte d’Ivoire 

 


