BAFFY, partenaire de vos projets
Spécialistes en second œuvre, rénovation tous corps d’état
Entreprise familiale depuis 4 générations
Créée en 1931 à Dijon (21) par Gabriel BAFFY, l’entreprise BAFFY
œuvre autour de ses compétences propres que sont la plâtrerie et
la peinture intérieure.
Elle prend son envol après 1950 grâce à l’impulsion donnée par
Jean BAFFY (fils de Gabriel).
Elle connaît un fort développement pendant la période des «Trente
Glorieuses» (1950-1980) en participant à la construction des
grands ensembles immobiliers de Dijon.
Sous la direction de Christian BAFFY, depuis 1978, l’entreprise se
diversifie autour de ses compétences de base en devenant
ensemblier et en se positionnant en interlocuteur unique chez ses
différents clients qui en ont exprimé le besoin, particulièrement
dans l’hôtellerie.
Depuis 2013, Laurent BAFFY, fils de Christian et repreneur de l’entreprise, souhaite élargir encore le champ des compétences en
offrant également un service de conception/réalisation «clé en
main» grâce au partenariat tissé avec des architectes, décorateurs
et maitres d’œuvre de conception.
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Une équipe performante à votre service
1 direction technique et commerciale, 4 économistes, 1 acheteur, 1 coordinateur méthode, 2 dessinateurs/projeteurs, 6 chefs de sections, 15 chefs de
projets, 20 chefs de chantier, équipes de production propre
La répartition du chiffre d’affaire par section (en k€) :
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SPÉCIALISTES EN TRAVAUX DE SECOND OEUVRE
RÉNOVATION TOUS CORPS D’ÉTAT
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Nos réalisations
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Nos savoir-faire
13, rue du Docteur Quignard
Z.I. NORD
21000 Dijon
Tél 03 80 60 91 00
Fax 03 80 60 91 01

Notre cœur de métier :
la plâtrerie, les faux-plafonds, la peinture

www.baffy.fr

Notre entreprise s’est spécialisée et démarquée au fil des
années sur les projets d’envergure et à forte technicité :
établissements de santé, centres commerciaux, établissements hôteliers, industrie nucléaire, auditoriums et
salles de concerts, etc.
Ces secteurs d’activité requièrent des études en amont
et des optimisations techniques précises permettant le
respect des règles et normes en vigueur, notamment la
sécurité incendie et la réglementation acoustique.
Nous vous conseillons sur les contraintes liées à ces
milieux spécifiques : stabilité des ouvrages sur les
grandes hauteurs, ouvrages soumis aux vibrations, à
l’humidité, aux rayons X, à la décontamination en milieu
nucléaire, etc

La rénovation tous corps d’état
en entreprise générale

1,8m

Forts de notre expérience historique en second œuvre,
nous avons élargi le champ de nos compétences et
proposons depuis plus de 15 ans la gestion globale de
vos projets de rénovation intérieure.
Nous vous proposons des solutions sur mesure allant de
la déconstruction, aux corps d’état techniques et de
finition, ainsi qu’à l’aménagement de vos espaces. Une
gestion dynamique de l’ensemble des intervenants est
assurée par la présence permanente d’un coordonnateur de travaux sur site et à travers un chef de projet,
interlocuteur unique garant du respect de nos engagements : qualité, délais et coût.
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Le modèle «clé en main» :
de la conception à la réalisation

2m

Grâce au partenariat établi avec des architectes, décorateurs et maitres d’œuvre de conception ; nous vous
proposons également la gestion clé en main de vos
projets. Nous analysons vos besoins, définissons les
lignes conductrices et établissons les premières
esquisses (visualisation 3D, maquette numérique, etc.)
Les avantages de ce modèle : un interlocuteur et une
responsabilité uniques, un risque totalement maitrisé.

Ils nous font confiance

