


 
BAUDET SA offre à ses clients une prestation globale, de la conception à la mise en œuvre 

d'une salle de bain entièrement équipée, raccordée, testée et garantie.  
 

Baudet propose une solution industrielle clés en main pour tous vos projets de 
construction ou de rénovation. 

 

BAUDET SA  conçoit, fabrique, installe et assure maintenance et SAV de modules de salles 
de bains prêt à poser. 

6 500 salles de bains fabriquées par an. 

EQUIPEMENTIER INDUSTRIEL POUR LE BATIMENT 



Chiffres clés 
 

Création : 1992 

Capital : 2 M€ 

Effectif : 140 

CA 2013 : 19 M€ 

Dont Export : 3.7 M€ 

 

 

Bureaux et représentation : UK, BENELUX, Suisse 

 

Baudet exporte dans le monde entier. 

 

  

                                          Nos modules sont  entièrement fabriqués et assemblés en Vendée 



Le processus de production de Baudet est issu du monde du nautisme.  

Cette qualité proche de l'artisanat, Baudet l'a conjuguée à un outil industriel de 

pointe et au talent d'un personnel qualifié et impliqué. 

LA FABRICATION 



UN FONCTIONNEMENT EN MODE PROJET 

Baudet intervient sur l'ensemble des étapes de votre projet :  

études & conception, production, livraison, installation et SAV.  

Ce positionnement « multi-métiers » permet à Baudet de se positionner  
en interlocuteur unique et transverse,  

capable d’apporter des réponses précises et immédiates  
à tous les stades de votre projet.  

garant d'une gestion de chantier simplifiée  
et d'une parfaite maîtrise des coûts et des délais. 





DES MARCHES DE REFERENCE 

� SANTE  
� Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons médicalisées, résidences séniors … 

�  COLLECTIVITES - LOGEMENTS 
� Crous, foyers d’accueil, logements sociaux, centres de vacances, foyers d’hébergement, 
logements militaires … 

�  HOTELLERIE 
� Hôtel indépendants, chaines hôtelières, résidences logement, … 



 

  Intégration séquencée, selon le rythme et l’organisation du chantier 

           Phase 1                  Phase 2                          Phase 3 
       Déchargement sur                                                Mise en place                                 Réalisation 

      site de l’espace bain                                        du module et des cloisons                                 des finitions 

   

Intégration « naturelle » dans le processus de chantier 
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MISE EN ŒUVRE  SIMPLE ET RAPIDE 

 Les équipes Baudet maîtrisent toutes les contraintes liées à la mise en œuvre de la 
salle de bain. Une expertise complète qui permet d'optimiser les coûts et les délais chantier. 
 
 
Des délais respectés : programmation industrielle calée sur le planning chantier. 
 
Une mise en œuvre rapide : jusqu'à 50 salles de bain par semaine. 
 
Aucun stock sur site : les salles de bain sont intégrées au fur et à mesure des livraisons. 
 
Des réunions de chantier simplifiées : un conducteur de travaux Baudet, interlocuteur unique. 



AVANTAGES DE LA SOLUTION BAUDET 

Produit manufacturé, la salle de bains industrielle est livrée clé en mains 

Une solution Montée Usine  ou assemblée sur chantier (rénovation) 

Une qualité et des résultats constants : étanchéité, finitions, design 

Des performances garanties : pérennité, entretien 

Coûts maitrisés de la fonction « espace bains » 

Conformité au cahier des charges facilement mesurable 

Gain de temps et gestion de chantier simplifiée  



REALISATIONS BAUDET 



REALISATIONS BAUDET 



REALISATIONS  BAUDET 



Baudet – Rue Saint Fiacre – 85640 MOUCHAMPS 
Tél. 33 (0)2 51 66 27 85 – Fax 33 (0)2 51 66 27 63 

contact@baudet-sa.com – www.baudet-sa.com 

Baudet SA  

VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE 
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