
Réception !

'Afin d'avoir une meilleure communication avec nos employés, nos clients et nos collaborateurs nous avons commencé à 

préparer un bulletin mensuel à partir de ce mois-ci. Dans ce bulletin vous trouverez non seulement l'état d'avancement de nos 

chantiers mais aussi des actualités de nos différents bureaux, des nouveaux projets, des recommandations d'événements 

culturels et beaucoup plus. En espérant que ce premier numéro vous plaira, au nom de Deltexplan je vous souhaite une bonne 

lecture! '

Bienvenue à notre premier numéro de la newsletter DELTEXPLANEWS
Par Kerem Sag - Responsable Marketing & Communication

DELTEXPLANEWS
Bulletin d'information d'entreprise mensuel de la société Deltexplan

Préparé par : Département Marketing & Communication
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Aménagement d'une aire de 
jeux 7 - 12 ans - Palaiseau

La réception du projet de l'aménagement d'une aire de 

jeux à Palaiseau où Deltexplan intervenait en tant 

qu'OPC a eu lieu le 23 février. Le projet agissait de 

l’aménagement d’environ 2000 m², avec des 

équipements sportifs associés à la mise en place 

d’espaces verts, avec les éléments inclusifs suivants : 

Installation de jeux dont un city-stade. Mise en place de 

revêtements de sol : sol souple et stabilité. 

Terrassement, mise en place de clôtures, mise en place 

d’un éclairage d’ambiance, travaux d’espaces verts : 

plantation arbres / arbustes / semis, mobiliers.

Maitrise d'Ouvrage : Scientipole Amenagement



DELTEXPLAN intervient en tant qu’OPC sur le chantier 

de ce monument historique situé au centre de la ville de 

Saint-Denis . Chantier de fouilles archéologiques et 

reprises structurelles du massif occidental.

Planning: 7 mois de fouilles archéologiques et 12 mois 

de travaux.

Démarrage des fouilles en juin 2022 dans la zone Nord 

extérieure de la Basilique.

Travaux de reprises en sous œuvres et étaiement des 

contreforts en cours.

Maitrise d'Ouvrage : DRAC Ile de France

Maitrise d'Œuvre: ACMH 2BDM

La basilique de Saint Michel est un lieu emblématique 

de la ville de Bordeaux.

Nous avons eu l’honneur de participer à la 

restauration de cet endroit symbolique de la ville de 

Bordeaux où nous intervenons en tant qu’OPC sur ce 

chantier autour de la flèche Saint- Michel dotée d’une 

hauteur de 114 m. Les travaux sont en cours et se 

poursuivront jusqu’à 2025.

Maitrise d’Ouvrage : la ville de Bordeaux.

Le chantier du complexe sportif de Corbeville où 

Deltexplan intervient en tant qu'OPC a terminé la phase 

gros-œuvre. L'opération intégrera plus de 4000 m2 de 

bâtiments et 10 hectares d'espaces extérieurs. 

Maitrise d'Ouvrage : Etablissement public 

d'aménagement Paris - Saclay

Assistant Maitrise d'Ouvrage : VIEZA

Architecte : MAAJ Architectes
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Focus : 
Chantiers

La consolidation du massif occidental 
de la basilique Saint – Denis

Restauration de la flèche Saint Michel 
- Bordeaux

Construction du centre universitaire de 
l'université Paris-Saclay - Corbeville

Carlos-Ayesta

11.01.2023

20.01.2023



Nous avons préparé une nouvelle vidéo, le début 

d’une série à venir, concentrée sur nos 

employés. Notre premier interviewé était Yvon 

Rabobason, notre Directeur des Projets - 

Monuments Historiques Ouvrage d'Art. Le but de 

ce genre de vidéos est de mieux introduire notre 

entreprise à nos collaborateurs, nos clients et 

également à nos clients potentiels.

Deltexplan est une société française d’ingénierie 

technique en Maîtrises d’œuvre, Ordonnancement, 

Pilotage et Coordination, Assistance à la maîtrise 

d’ouvrage, Coordination Sécurité et Protection de la 

santé sur les chantiers du bâtiment avec une expérience 

de 12 ans dans le domaine de BTP.

Nous intervenons dans tous les secteurs de la 

construction : Résidentiel, Bâtiments publics, Projets 

urbains, Industriels et Logistiques, Hôpitaux et Santé, 

éducation, Hôtel, Loisirs, Commerces, Centres 

commerciaux et Résidentiel de luxe.
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Nous sommes à vos cotés ..

La chaîne Youtube de Deltexplan est activée depuis le 

vendredi 27 janvier !

Sur cette chaîne vous trouverez pas seulement les vidéos 

descriptives de nos chantiers mais aussi des vidéos avec 

des thèmes spéciaux (reportages avec nos collègues etc.)

Les vidéos seront préparées et téléchargées 

régulièrement, n’hésitez pas de vous abonner à notre 

chaîne et de partager le lien sur vos réseaux sociaux. 

Pour trouver notre chaîne, il suffit de chercher le mot 

Deltexplan sur Youtube mais vous pouvez également 

utiliser le lien ci-dessous ;

https://www.youtube.com/@deltexplan

Nous sommes en ligne 
sur YouTube !

Nouvelle vidéo !

administration@deltexplan.fr
www.deltexplan.fr
+ 33 1 60 11 27 00

https://www.youtube.com/@deltexplan
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Nous avons célébré la fin d'année 2022 en équipe au bureau de Gometz-La-Ville le 27 janvier avec une partie de 

tombola, suivie par un délicieux couscous. Merci à tous qui ont pu venir et nous avons hâte de vous retrouver !

Réunion de fin d'année 2022

Maëlle, directrice financière d'une start-up en 

pleine expansion, n'a tout simplement pas le 

temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure 

amie, Romane, lui demande un immense service 

- question de vie ou de mort -, elle accepte 

malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que 

l'ascension des Annapurnas qu'elle s'apprête à 

faire sera aussi le début d'un véritable parcours 

initiatique. Au cours d'expériences et de 

rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre 

les secrets du bonheur profond et transformer sa 

vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie ?

Portrait profondément intime d’une enfance 

américaine au XXème siècle, The Fabelmans 

de Steven Spielberg nous plonge dans 

l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné 

sa vie personnelle et professionnelle. À 

partir du récit initiatique d’un jeune homme 

solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le 

film explore les relations amoureuses, 

l’ambition artistique, le sacrifice et les 

moments de lucidité qui nous permettent 

d’avoir un regard sincère et tendre sur nous- 

mêmes et nos parents.

ANNÉES 80. MODE, DESIGN ET 

GRAPHISME EN FRANCE

Le musée des Arts décoratifs célèbre les 

années 1980 à travers une grande 

exposition présentée dans la nef du 13 

octobre 2022 au 16 avril 2023.

Cette décennie historique résonne en 

France comme un tournant à la fois 

politique et artistique dans les domaines 

de la mode, du design et du graphisme, 

depuis l’élection de François Mitterrand 

en 1981 jusqu’à la chute du mur de Berlin 

en 1989.

LIVRE DU MOIS FILM DU MOIS EVENEMENT DU MOIS

ESPACECULTUREL
DELTEXPLAN VOUS RECOMMANDE :

A compter du 1er février 2023, l'indemnisation des 

repas est augmentée par 50% pour les employés de 

Deltexplan en raison de l'inflation actuelle.

Augmentation de 
l'indemnisation des repas

Suite à la stratégie énergétique française annoncée par le 

président de la République à Belfort en février 2022, toute 

l'équipe Deltexplan est mobilisée afin de réduire sa 

consommation d'énergie durant les mois d'hiver !  

Sobriété Energétique 
chez Deltexplan !

https://www.parisbouge.com/paris/events/category/exposition

