
Secteur Industrie

La passion de construire

B AT I M E N T 
T R A V A U X 
P U B L I C S

         

CERTIFICATION



TRAVAUX PUBLICS

« Notre engagement en matière de 
politique sécurité pour nos clients  
industriels est au premier plan ; à 
l’égal de nos exigences de qualité.
Notre flexibilité et notre organisation 
contribuent à la réussite de nos 
engagements ».

La direction

Manuel 

Amélioration

Sécurité

Entreprises

- Installation de génie civil pour process industriel

- Bâtiments industriels T.C.E 

- Réalisation ou réhabilitation d’ouvrages d’art

- Ouvrages étanches (STEP, réservoir eau potable, silo…) 

- Travaux en sites occupés

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
- Confortement de structure (par structure B.A.  

ou renforts carbones)

- Reprises en sous-œuvre

- Mises en conformité accès handicapé, PMR

- Entretien courant, contrats pluriannuels de maintenance industrielle

- Personnel formé UIC1 et UIC2

- Démolition

- Voiries & réseaux divers

- Terrassement en masse

- Modifications de réseaux en site occupé

De la conception à la réalisation
pour secteur industriel

Vous accompagner de A à Z
Une gestion globale de l’opération

La société RIVASI BTP est implantée dans la Drôme et les Bouches-du-Rhône. 

Elle est spécialisée dans la construction, la rénovation et la maintenance dans le secteur 
industriel.
Elle réalise des chantiers dans toute la France pour les acteurs du traitement des eaux, 

de l’agroalimentaire, des produits techniques du BTP et des groupes de la grande distribution.

Choisir RIVASI BTP pour vos projets c’est s’assurer d’un service de proximité qui s’adapte 

à vos contraintes techniques en site industriel, en toute sécurité.

Une organisation et des méthodes adaptées nous permettent d’optimiser les solutions 
techniques pour chacune des situations que les travaux en sites occupés nécessitent.

RIVASI BTP vous apporte ainsi une gestion globale de l’opération.

Nos certifications

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

Nos qualifications

         

GÉNIE CIVIL POUR L’INDUSTRIE



GPS 
LA BATIE ROLLAND 
lat. 44°33’15.4’’ N
long. 4°51’45.2’’ E

GPS 
SALON DE PROVENCE 
lat. 43°38’25.7238’’ N
long. 5°4’51.6786’’ E

SALON DE
PROVENCE

Sortie 
Salon de Provence

DRÔME

BOUCHES 
DU RHONE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

16, avenue Lieutenant Cheynis 
26160 LA BATIE ROLLAND
04 75 91 80 30

165 avenue Georges Borel 
13300 SALON DE PROVENCE
04 90 55 17 10

info@rivasi.com

www.rivasi.com
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Ils nous font confiance


