Formation et sécurité
au service de la qualité
L’expérience et le savoir-faire de la centaine de salariés de Perino Bordone
se cultivent chaque jour grâce à un programme ambitieux de formation,
une sensibilisation permanente à la sécurité, une attention particulière
portée au respect de l’environnement ou encore une préparation accrue
des chantiers. Différents points qui concourent à un travail de qualité,
garanti notamment par la triple certification AFAQ qualité, sécurité,
environnement ou encore les labellisations Canalisateurs de France.
De plus, Perino Bordone, signataire de la charte de la diversité
en entreprise, s’engage pour le pluralisme et la diversité des recrutements.
Perino Bordone fait également partie du Club FACE, Fondation agir
contre l’exclusion.
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Implanté en Isère
depuis plus de 30 ans,
Perino Bordone
regroupe ses
activités historiques
de canalisation et
revêtement, et l’activité
génie civil de
SCBTP BARASSI.
Perino Bordone
dispose aujourd’hui
d’un dépôt à Voreppe
(siège social) et d’une
plate-forme à
Saint-Martin d’Hères.

Notre premier
métier, canalisateur
Route de la Bérarde

Qu’il s’agisse
de réhabilitation
ou de création
de réseaux,
les métiers liés
à l’eau relèvent de
travaux complexes.

En assainissement comme en adduction d’eau potable, agissant
du diagnostic à la réalisation des travaux, Perino Bordone propose
des solutions adaptées aux besoins d’une clientèle publique ou privée.
Perino Bordone s’est spécialisé dans les chantiers difficiles,
chantiers nécessitant des technologies spécifiques ou encore
chantiers réalisés dans des contextes délicats :
zone montagneuse, présence d’amiante,
conduite forcée…

Déviation de Mont-de-Lans

Le génie civil associé
à l’eau et au-delà
Fort des
compétences
apportées sous
l’enseigne
SCBTP BARASSI,
Perino Bordone
réalise tout type
d’ouvrages.

Aménager
les surfaces
Perino Bordone maîtrise également les techniques liées aux travaux
d’aménagement : mise en œuvre de revêtement (pavés, dalles, enrobés...),
aménagement de quai, aire des gens du voyage…

Réservoir 6 000 m3 de Biviers

Surpresseur, chambre de vannes, réservoir d’eau potable…
autant de constructions qui nécessitent à la fois rigueur et adaptabilité.
Perino Bordone capitalise également son savoir-faire en génie civil
et diversifie ses activités autour d’ouvrages de franchissement
(route, voie ferrée, passage de skieurs….) ou encore de murs
de soutènement en pierre ou en béton.

