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AXEEL Group remercie ses clients pour leur confiance  
et compte parmi ses réalisations en France  
et à l’international :

Vaumigny 
28200 Saint-Denis-les-Ponts – France

Tél. : +33 (0)2 37 45 09 90 
Fax : +33 (0)2 37 45 65 75

secretariat@brisard-valdeloir.com

Vaumigny 
28200 Saint-Denis-les-Ponts – France

Tél. : +33 (0)2 37 45 09 90 
Fax : +33 (0)2 37 45 65 75

contact@axeel-expo.fr

Vaumigny 
28200 Saint-Denis-les-Ponts – France

Tél. : +33 (0)2 37 45 09 90 
Fax : +33 (0)2 37 45 65 75

contact@axeel.fr

ALAINÉ / AMORA / ARCHICONCEPT / AUDI / BAUX / BMW / BOUCHARD P. & F. / 
DOMAINE O. LEFLAIVE / FAIVELEY / FRANÇOIS FRÈRES / MAISON A. BICHOT / 
MASTER’S / PSA PEUGEOT CITROËN / REVILLON / ROUGEOT

AUCHAN / AXEREAL / AZYNOX / BOUYGUES / CARREFOUR / CCR / CHANEL / 
CHAVIGNY / CINQ-SUR-CINQ / EIFFAGE / ETII / GUERLAIN / HUTCHINSON 
PAULSTRA / I2C / INTERMARCHÉ / LA POSTE / LC CONCEPT / LECLERC /  
LES PAPILLONS BLANCS / LIDL / MECACHROME / REDEIM / SAB / SAFRAN /  
SEI / SOGEA IDF / SUN POITOU / TECHNIQUE SOLAIRE / TREUIL CONSTRUCTION

BENETEAU / CNES / DASSAULT / EUROCOPTER / K-LINE /  
MBDA / NEXTER / THALES



Des études techniques en structures 
métalliques à la réalisation de bâtiments en 
clos-couvert, intégrant finitions et façades.

La maîtrise de la construction métallique,  
du clos-couvert, de l’isolation et de la 
finition de façades

Que ce soit pour la réalisation de l’ossature 
métallique d’une construction, ou la livraison clés 
en main d’un bâtiment clos-couvert équipé de 
ses finitions, AXEEL Group vous assure de la plus 
grande souplesse d’intervention. Ses équipes 
connaissent les matériaux et maîtrisent les 
techniques de la construction métallique. 

AXEEL Group bénéficie d’une expérience 
confirmée au service de secteurs particulièrement 
exigeants : points de vente pour la grande 
distribution automobile, réalisations pour les 
grands acteurs du nautisme, de l’aéronautique 
française ou de la cosmétique.

Une réponse technique au service  
du design des concepteurs, architectes  
et bureaux d’études

AXEEL Group n’est pas un concepteur mais sa 
sensibilité et sa passion pour le design architectural 
et le bel ouvrage en font un interlocuteur idéal au 
service des designers, architectes et bureaux 
d’études. Sa mission est d’apporter les réponses 
techniques en assemblages métalliques et matériaux 
au service des concepteurs et d’assurer la 
réalisation technique des bâtiments.

L’expérience d’équipes techniques  
pour apporter fiabilité et optimisation

Nos ingénieurs, dessinateurs projeteurs, chargés 
d’affaires, chefs d’équipes, techniciens de pose 
constituent une chaîne expérimentée dans la 
réalisation des ouvrages métalliques. 

Les équipes d’AXEEL Group sont en permanence 
animées par la recherche de la meilleure fiabilité 
des ouvrages et la quête de nouveaux matériaux, 
notamment en termes d’isolation. Son objectif est 
l’optimisation des réalisations pour se situer sur  
la “juste valeur” des bâtiments.

Une activité  

100% dédiée 
construction acier 

& ses périphériques

Études et réalisation de charpentes métalliques / Structures 
métalliques de bâtiments jusqu’à R+3 / Clos et couvert /  
Façades / Isolation / Grenaillage et traitement de surface  
anti-oxydation, thermolaquage, galvanisation à chaud / Maîtrise 
d’œuvre bardage, parement bois / Réalisation d’ensembles  
de cuveries métalliques.

Études, réalisation, location et pose de structures 
évènementielles temporaires / Stands clos et couvert / 
Structures stands à étage / Structures métalliques et façades 
bâtiments d’exposition temporaire / Pavillons d’exposition  
et show-rooms clés en main / Logistique assurée en France  
et à l’international.

1/ Bâtiment ISRAËL 
(Expo Aéro)

2/ ESAT (Bernay)

3/ Kiosque (Chartres)

4/ Intermarché (Cloyes)

5/ CERA Electron 
(Val de Reuil)

6/ LECLERC (Blois)

7/ LECLERC (Yvetot)

Études et réalisation de charpentes métalliques /  
Structures métalliques de bâtiments jusqu’à R+3 portée 50 m / 
Clos et couvert / Façades / Isolation / Grenaillage et traitement 
de surface anti-oxydation, thermolaquage, galvanisation à chaud / 
Maîtrise d’œuvre bardage, parement bois.

1/

3/

6/

2/

4/

7/

5/



Créé en 1995, AXEEL Group est né  
de la réorganisation d’un grand groupe national 
très présent en France dans les années 80 dans 
la charpente métallique.

Forte d’excellentes compétences techniques 
dès sa création, et d’un site de transformation 
basé à Saint-Denis-les-Ponts en Eure-et-Loir bien 
situé pour agir rapidement sur ses chantiers, 
l’entreprise se développe sous la marque 
BRISARD VAL-DE-LOIR. Ses équipes réalisent 
de nombreux ouvrages métalliques en région 
Centre, dans l’Ouest de la France et en  
Île-de-France principalement.

En 2001, AXEEL Group fait l’acquisition 
de l’entreprise BLONDEAU BOURGOGNE 
basée à Chassey-le-Camp, en plein cœur de 
la Bourgogne. Cette entreprise spécialisée 
également en constructions métalliques 
possède une excellente compétence technique 
et intervient notamment pour les plus grands 
acteurs du secteur viticole bourguignon. 

Cette acquisition permet à AXEEL Group 
d’atteindre une taille stratégique pour réaliser 
des ouvrages plus importants pour de grands 
donneurs d’ordres français. Elle permet à 
l’entreprise d’intervenir avec réactivité sur toute 
la Bourgogne, la Franche Comté, la région 
Rhones Alpes et l’Est de la France.

En 2005, AXEEL Group crée AXEEL EXPO, 
une filiale dédiée à la location de bâtiments 
éphémères et de stands avec étage, pour le 
secteur évènementiel, pour des agences de 
communication spécialisées dans la réalisation 
de stands ou pour de grands donneurs d’ordres. 
AXEEL EXPO compte de nombreuses 
réalisations en France et à l’international,  
sur de grands salons internationaux.

Ingénierie et maîtrise technique  
de la construction métallique

500 tonnes 
d’acier 

transformées 
par mois

80 
collaborateurs

15 millions 
d’euros de CA 

en 2015

Stands et pavillons d’exposition 

AXEEL EXPO étudie, réalise et loue des stands 
et pavillons en constructions métalliques clos 
et couvert pour des agences évènementielles, 
organisateurs d’évènements, parcs 
d’expositions, …

Ses équipes maîtrisent les exigences de 
sécurité des lieux d’exposition et la réalisation 
de structures métalliques, planchers modulaires, 
façades évènementielles… en bâtiments 
autonomes ou stands à étage, dans les délais 
requis par le secteur évènementiel.

AXEEL EXPO assure la réalisation et  
le montage de structures évènementielles 
clés en main en France et à l’international. 

Références / 
AXEEL EXPO compte  
de nombreuses réalisations 
notamment pour les secteurs 
de l’automobile, de l’aéronautique, 
de la défense, du nautisme,  
du second œuvre du bâtiment…

AXEEL EXPO 
dispose 

d’un parc 
d’équipements 

de stand et 
structures 

métalliques à la 
location sur un 

site de 5 000 m² 
de stockage, 
à 1 heure de 

Paris.

Structures 
évènementielles

en France et à 
l’international



Des équipes passionnées 

Fortes d’une expertise confirmée dans la réalisation d’ouvrages métalliques, les 80 collaborateurs 
fédérés au sein de ces 2 entreprises complémentaires apportent toutes les garanties à la mise  
en œuvre et au respect des délais de vos bâtiments. 

De l’étude des structures techniques à l’ouvrage fini

Maîtrisant pour les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrages, les études techniques des 
structures métalliques et des charpentes comme la fabrication et la mise en œuvre des ensembles, 
ces deux filiales d’AXEEL GROUP vous apportent une prestation clos et couvert.

La prestation comprend : les études des structures, le choix des matériaux, le choix des solutions 
d’isolation, des façades, y compris lorsqu’elles intègrent du bois ou d’autres matériaux de synthèse, 
des solutions planchers et leur réalisation sur site dans le respect de votre design.

Secteur agro-alimentaire

Les équipes BRISARD VAL-DE-LOIR détiennent une expérience avertie dans la réalisation 
d’ensembles magasins, tours de manutention, silos, destinés au secteur agro-alimentaire.

Secteur viticole

Les équipes BLONDEAU BOURGOGNE possèdent un savoir-faire réputé au cœur du prestigieux 
vignoble bourguignon dans la réalisation d’ensembles de cuveries métalliques.

Projets de moyennes et grandes superficies

BRISARD VAL-DE-LOIR et BLONDEAU BOURGOGNE interviennent régulièrement ensemble  
dans la réalisation d’ouvrages ce qui permet à l’entreprise d’assurer la mise en œuvre de projets  
de surface importante, dans un délai maîtrisé.

Rayons d’action / 
BRISARD VAL-DE-LOIR /  
Régions Île-de-France,  
Centre-Val de Loire, Normandie  
et tout l’Ouest de la France.

BLONDEAU BOURGOGNE /  
Régions Bourgogne, Franche- 
Comté, Rhones-Alpes 
et tout l’Est de la France.

Références /
BRISARD VAL-DE-LOIR & 
BLONDEAU BOURGOGNE 
comptent de nombreuses 
références en France dans  
la réalisation de bâtiments 
pour les secteurs notamment 
de l’agro-alimentaire, 
l’aéronautique, l’automobile, 
la distribution commerciale, 
la parfumerie-cosmétique, le 
pharmaceutique, l’industrie 
et le secteur tertiaire.

Charpentes et 
constructions 

métalliques
de l’étude au  

clos et couvert

 Certifications 
QUALIBAT 

2412 
3183 
3811

Respect des 
référentiels 

EUROCODES


