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PROTOTYPE LA BASE VIE DE CHANTIER DU FUTUR 



DITO

Guidé par la volonté constante de progresser sur les aspects santé-
sécurité , bien-être des collaborateurs et réduction des impacts de ses
activités sur l ’environnement, le Groupe Ramery a défini une démarche
RSE volontariste . Incarnée par des actions concrètes et fédératrices, elle
a d’ail leurs été saluée par un prix Audace décerné, en juin 2018, par
Cegos et ISIGE-Mines ParisTech ainsi que par le Trophée d’Or 2019 du
réseau Alliances.

Aujourd’hui, dans cette dynamique vertueuse, le Groupe engage une
nouvelle initiative. Avec tout un collectif, nous allons imaginer la base
vie de chantier du futur. Programmée sur un an, cette aventure de co-
design réunira des talents d’horizons très divers : des étudiants d’HEI et
de l ’Icam, des partenaires du Groupe, des experts TechShop et bien sûr
des collaborateurs Ramery. Ensemble, ils vont pousser les limites d’un
équipement soumis à de multiples contraintes pour le rendre plus
efficient,plus respectueux de son environnement et aussi
plus ouvert sur l ’extérieur .

Labell isée par Lille Métropole 2020, Capitale
Mondiale du Design, cette base vie d’un
nouveau type sera dévoilée en mars 2020
avant de partir pour un tour de France
sur nos chantiers emblématiques.

A travers ce projet enthousiasmant,
l ’esprit Ramery s’exprime
pleinement : celui d’un groupe
créateur de perspectives !

Philippe Beauchamps
Président du Groupe Ramery
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NJEUX Particulièrement réglementée et soumise à des
contraintes financières strictes, la base de vie de
chantier est restée le parent pauvre des démarches
d’innovation engagées par le secteur du BTP. Pour
remédier à la situation, le Groupe Ramery lance un
défi à tout un collectif : repenser cet équipement
autour de 4 enjeux.
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ENJEU N°1
Encourager de nouvelles 

méthodes de travail
Connectée, la base vie encourage de 

nouvelles pratiques plus agiles et 
collaboratives.

ENJEU N°3
Veiller à la préservation  

de la Nature
Eco conçue, elle réduit son empreinte 

sur l’environnement.

ENJEU N°2
S’intégrer dans la cité

Ouverte sur l’extérieur, elle devient 
un lieu d’information et d’échanges 

avec le voisinage .

ENJEU N°4
Imaginer une seconde vie
Modulable, elle pourrait, 

en fin de chantier, être destinée 
à d’autres usages.

le tout en découvrant ce qui n’existe pas encore… 





09.2019

Place à la créativité et à 
l’ingéniosité. Les 27 et 28 
septembre 2019, le Groupe 
Ramery laisse carte blanche à 
tout un collectif. Réunis pour 
un hackathon organisé chez 
TechShop, 50 talents -
étudiants, ingénieurs, chefs de 
chantier, dessinateurs, 
conducteurs de travaux, 
compagnons, responsables 
administratifs… - croisent 
leurs regards pour réinventer 
la « cabane de chantier ». Les 
meilleures idées seront 
sélectionnées par un jury pour 
être mises en œuvre.

10.2019 > 02.2020

Chez TechShop, un groupe 
d’étudiants d’HEI et de l’Icam
passent à la phase de 
réalisationn dans le cadre de 
leurs projets de fin d’études. 
Top chrono ! Durant 5 mois, 
pilotés par les experts du 
Groupe Ramery, ils prototypent 
une base vie à l’échelle 1.
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03.2020 

La base vie se dévoile. Intégrée 
à la programmation de Lille 
Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design, elle 
jouxte la maison des POC 
dédiée à l’habitat. 
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10.2020

Top départ d’un tour de 
France. L’expérimentation se 
partage. Aux 4 coins de 
l’Hexagone, les bases vie du 
Groupe Ramery s’emparent des 
innovations les plus probantes. it
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A propos du Groupe Ramery

Créé en 1972, le GROUPE RAMERY est passé du
statut de petite entreprise du BTP de 7 salariés à
celui de groupe, familial et indépendant, comptant
désormais près de 3 000 salariés, qui sont sa
première richesse. Tous partagent la même culture
d’excellence, de réussite et de proximité vis-à-vis de
leurs clients privés ou publics. Cette dynamique
collective a permis au groupe de réaliser en 2018
un chiffre d’affaires de 535 millions d’euros qui le
positionne dans le top 15 des entreprises françaises
du BTP. Avec ses activités complémentaires et 65
implantations, le Groupe propose une offre globale
alliant bâtiment, énergies, enveloppe du bâtiment,
travaux publics, environnement et immobilier.

www.ramery.fr

Pour suivre l’avancée du projet

à compter d’octobre 2020

https://baseviedufutur.wpcomstaging.com

https://www.facebook.com/GroupeRamery
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