
DES ACTEURS ...
NATURELLEMENT
PROCHES 

             A VOTRE ECOUTE

CLUB PARTENAIRES
I N T E R V E N A N T S  A  L ' A C T E  D E  C O N S T R U I R E

B T P  M O S E L L E

09/2021



Source de nombreuses synergies,
d’opportunités, d’informations et de
conseils pour votre entreprise,
le Club Partenaires BTP 57, fondé en 2015,
se joint aux événements professionnels
organisés par la Fédération BTP Moselle.

Il propose aux entreprises de BTP des
solutions adaptées à des conditions
étudiées. 
 

Assureur, banquier, fournisseurs de matériaux,
d'équipements et de technologies, agence
d'intérim et de recrutement, concessionnaire
automobile, prestataires de service propreté &
environnement ...
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1
ASSURANCE

Mutuelle Assureur des Entreprises du BTP, aux compétences et à la solidité
reconnues, la CAM-BTP garantit tous les risques professionnels et privés grâce à des
produits d’assurance parfaitement adaptés à leurs besoins. 
En contact étroit avec les organismes professionnels, elle élabore et propose en
permanence des produits parfaitement adaptés aux activités du BTP.

CAM BTP
Caisse d'assurance mutuelle du BTP

Délégations commerciales
Metz : Stéphanie WALDEMANN
06 23 31 03 27  waldemann@camacte.com
Sarreguemines : Sébastien LIESNAREK
06 11 98 62 64   s.liesnarek@camacte.com camacte.com

2
BANQUE

BTP BANQUE
Banque professionnelle du BTP

Financement : cycle d'exploitation, crédits court terme, financement moyen et long
terme (investissements matériels, véhicules, immobilier) 
Service de caution élargi à tous les champs d'application du secteur : retenue de
garantie, restitution d'acompte, garantie de paiement des sous-traitants, contre-
garanties...).

Créée en 1919 et filiale du Groupe Crédit Coopératif depuis 1996, BTP Banque propose
aux PME du BTP une large gamme de produits et services bancaires et financiers.

btp-banque.fr

Anissa SPIELDENNER
3 rue Jean Antoine Chaptal
57070 METZ
09 80 98 01 01  metz@btp-banque.fr

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


3
INTERIM

MANPOWER BTP
Agence d'intérim et de recrutement

Intérim, CDD, alternance
Recrutement (CDI, CDI-Intérimaire), et accompagnement des candidats dans leur
parcours professionnel.

Acteur majeur du marché de l'emploi depuis plus de 60 ans en France, Manpower
propose aux entreprises des solutions en matière de flexibilité :

manpower.fr

Noëlle MARTINUZ
10 boulevard de Trêves
57000 METZ
06 77 02 24 76  noelle.martinuz@manpower.fr

4
NUMERIQUE

FISCHER SFR BUSINESS
Téléphonie fixe et mobile, convergence, cloud

Téléphonie mobile : facilitez-vous la mobilité intra extra entreprise
Téléphonie Fixe VoIP : économisez sur votre budget de téléphonie professionnelle
Pack Business Entreprise : solution IP de standard virtuel
Fibre SFR Business : pour une connexion fluide et rapide
Diffusion Multi Canal : informer, interroger, alerter, confirmer un rendez-vous.

Un expert certifié qui vous conseille et vous assure un service support tout au long
de vos projets :

Marie JOAN
125 rue du Général Goureau
67340 INGWILLER
06 26 67 06 46   mjoan@sas-fischer.com sas-fischer.com

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


5
EQUIPEMENTS
& MATÉRIAUX

SAUNIER DUVAL
Production eau chaude et chauffage

Solutions gaz, aérothermiques, solaires et bi-énergies 
Brochures professionnelles, applications mobiles
Conseil, accompagnement, simulation des aides financières.

SAUNIER DUVAL met au point des solutions de chauffage et d’ECS qui satisfont les
professionnels en termes d’installation ou de maintenance, et leurs clients en matière
de performance énergétique et de confort thermique :

Cyril NIVOIX
12 rue des Sables
54425 PULNOY
06 07 62 69 66   cyril.nivoix@vaillant-group.com saunierduval.fr

OCEAN
ORANGE BUSINESS SERVICES
Gestion de flotte : véhicules, engins et biens mobiles

Maîtrisez vos coûts de revient
Améliorez le comportement de conduite de vos collaborateurs
Gérez mieux les entretiens de vos véhicules
Optimiser vos lois de roulage.

Le spécialiste de la gestion de flotte pour optimiser vos ressources et diminuer vos
coûts :

Céline LE CALLONNEC
30 rue Mozart
92587 CLICHY CEDEX
06 31 32 36 54   celine.lecallonnec@orange.com ocean.orange-business.com/fr

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp
https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


MEQUISA
Distributeur grossiste en chauffage, sanitaire, 
carrelage et électricité

Grâce à ses onze points de vente et ses neuf salles AUBADE, répartis dans tout le
département de la Moselle, MEQUISA commercialise une grande variété de références
pouvant répondre à tous les besoins de vos clients.

Des produits de qualité irréprochables et les conseils avisés des vendeurs font équipe
avec votre savoir-faire pour que tous les projets riment avec sérénité.

José ESTEVES
16 rue des Feives
57070 METZ
06 85 03 33 29  j.esteves@mequisa.fr mequisa.fr

PRIMAGAZ
Distribution de gaz propane et butane

En leur apportant une aide financière et en complétant ces aides avec plusieurs
fabricants de chaudières
En mettant à leur disposition sur son site internet un espace digital « choisir son
énergie » qui les guide dans toutes les étapes.

Véritable partenaire des professionnels installateurs de chauffage, Primagaz
s'engage à apporter une solution alternative avec une énergie renouvelable qui
répond aux nouvelles réglementations. 
Avec ses nouveaux contrats Prim’Eazy et Prim’Eazy +, Primagaz accompagne vos
clients :

Yves DEMARELLE
77 Esplanade Charles de Gaulle
92000 PARIS LA DEFENSE
06 87 71 53 78  ydemarelle@primagaz.fr primagaz.fr

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp
https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


PLACO SAINT-GOBAIN
Solutions d'isolation thermique et acoustique

PLACO SAINT-GOBAIN vous propose des solutions performantes et durables aux
besoins spécifiques en : efficacité énergétique, qualité de l'air intérieur, isolation et
confort acoustique, protection incendie.

En inventant chaque jour des solutions plus performantes, écologiques, fonctionnelles et
esthétiques, PLACO SAINT-GOBAIN participe à construire l'habitat de demain : plus sain, plus
sûr et plus évolutif.

AC BAT
Le savoir au service de l'ouverture

Frédéric SERGENT (secteur Moselle Ouest) 
06 74 05 21 90  frederic.sergent@saint-gobain.com
Eric BERLING (secteur Moselle Est)
06 84 92 14 43  eric.berling@saint-gobain.com placo.fr

Stéphane KIRSCHWING
6 rue de l'Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
03 87 98 80 99  s.kirschwing@acbat.fr acbat.fr

Au plus près des professionnels :
Une force d’achat, des volumes qui garantissent les prix. ACBAT est le partenaire
privilégié des fabricants de menuiseries. ACBAT stocke pour vous, les articles
nécessaires à la production des menuiseries extérieures PVC, Bois et Alu. 

ACBAT est en mesure de vous fournir un accompagnement personnalisé en matière de
motorisation, désenfumage et contrôle d’accès : assistance aux réunions de chantier, attestation
de bon fonctionnement, participation aux essais avant réception.

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp
https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


SILIX distribue aux professionnels du BTP tous les produits pour le gros-œuvre, les
travaux publics et l’aménagement urbain.

Spécialisé dans les produits en béton, SILIX a depuis toujours cherché à développer sa gamme
pour répondre aux exigences techniques et règlementaires des métiers du BTP. 
Avec une gamme de produits stockés sur plus de 2 hectares, un service commercial performant,
une logistique intégrée avec 6 camions de livraison, SILIX sait répondre avec réactivité et
efficacité à vos exigences.

Eric HADRYS
Rue des Hauts Fourneaux
57300 HAGONDANGE
06 09 35 40 06  eric.hadrys@silix.fr silix.fr

Mesut YILDIRIM
Rue des Potiers d'Etain
57070 METZ ACTIPOLE
06 82 93 82 68  delmat2@orange.fr delmat-materiaux.fr

SILIX TP
& ENVIRONNEMENT
Distributeur de matériaux

DEL'MAT
Matériaux de construction

Garantie : un grand nombre de leurs matériaux sont certifiés NF et sont soumis à des avis
techniques (CSTB) afin que vous réalisiez des travaux de qualité. 
Professionnalisme : le respect de la charte de satisfaction du client vous assure d’être
orienté, écouté et assisté dans vos choix.

DEL'MAT est le spécialiste dans la vente de matériaux de façades, isolations
extérieure et intérieure, plâtre et colle carrelage.

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp
https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


Le groupe HILTI vise à créer une valeur durable par son leadership et sa
différenciation. Etre leader du marché en proposant des produits, des services, des
logiciels à forte valeur ajoutée pour davantage de productivité et de sécurité : c’est
dans cet accomplissement que HILTI créé des clients enthousiastes et construit un
avenir meilleur. 
 

De nombreuses idées d'amélioration sont développées directement sur les chantiers de
construction. S'il existe un problème sur le chantier pour lequel il n'existe pas de solution, Hilti en
développera une.
 

PEUGEOT CAR Avenue
Vente, achat et entretien de véhicules neufs et d'occasion 
 

L’exigence du travail bien fait
La volonté de satisfaire chaque client
Le choix
La qualité
Le service et le professionnalisme d’un spécialiste de l’automobile depuis 1920.

PEUGEOT CAR Avenue, c'est 14 concessions à votre service, dont 8 en Moselle.
Implantées en Lorraine, les concessions PEUGEOT CAR Avenue partagent les mêmes
valeurs et engagements, à savoir : 

Richard PEIFFERT, chef des ventes Entreprises Sociétés Administration
PEUGEOT CAR Avenue Metz Nord, 147 avenue de Thionville
PEUGEOT CAR Avenue Metz Borny, 95 boulevard Solidarité
03 87 32 52 90   richard.peiffert@caravenue.com caravenue.peugeot.fr

Julien YARD
126 rue de Gallieni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
06 66 50 63 36  julien.yard@hilti.com hilti.fr

HILTI
Outillage électroportatif et services
 

6
AUTOMOBILE

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp
https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


7
PROPRETÉ

& ENVIRONNEMENT

CK PROPRETÉ
Nettoyage et remise en état après travaux 
 

Nettoyage de vitres
Entretien piscine
Nettoyage, désinfection, décapage de tous types de sols 
Nettoyage de bardages
Balayages spécifiques des parkings ou tous revêtements de sol extérieurs.

CK PROPRETÉ est une société de nettoyage, d’entretien de locaux et de remise en état
après travaux ou sinistres.
CK PROPRETÉ propose des contrats d’entretien pour les bases de vie chantier, locaux, bureaux,
magasins, immeubles, copropriétés et chez les particuliers. Parmi ses prestations :

Claudia KOEHL
122 rue Marcel Péjoux
54230 NEUVES-MAISONS
07 68 42 28 25  claudia.koehl@ckproprete.fr

CHAPELLIER
ENVIRONNEMENT
Location et entretien de sanitaires pour chantiers

CHAPELLIER ENVIRONNEMENT, à travers sa marque LES DÉTENDUS, propose un
service de location et entretien de cabines sanitaires pour les chantiers et événements.
Dans une démarche sur l’ensemble de la chaîne d’exploitation, les sanitaires autonomes sont en plastique
recyclable, le papier toilette en papier recyclé biologique, et le produit d’entretien à base d’huiles
essentielles naturelles et biologiques.
Le traitement et le recyclage des effluents collectés s'effectuent dans un respect total de la nature, dans
un minimum d'impact Carbone.

Stéphanie CHAPELLIER
CHAPELLIER ENVIRONNEMENT
57420 COIN-LES-CUVRY
03 87 38 44 89  s.chapellier@chapellier-environnement.fr lesdetendus-loc.fr

https://www.camacte.com/groupe/societes-du-groupe/cam-btp


Sabrina
 COLLIGNON

06 29 72 26 65 

CLUB PARTENAIRES BTP
3 rue Jean-Antoine Chaptal

CS 35580
57078 METZ CEDEX 03

03 87 74 22 12
collignons@btp57.ffbatiment.fr


