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« Nouvel ‘air’ pour BAUDIMENT TECHNOLOGY »

BAUDIMENT TECHNOLOGY déménage !
Pour accompagner son développement et ses ambitions, l’entreprise a investi dans des nouveaux locaux
plus spacieux, modernes et mieux adaptés à son activité !
Toujours à Bouguenais (44), BAUDIMENT TECHNOLOGY, spécialisé dans la climatisation de précision, a
construit son siège dans la zone d’activité du Moulin Cassé, qui regroupe des entreprises dynamiques à
proximité immédiate de Nantes et de l’aéroport Nantes-Atlantique.
Un environnement propice à l'efficacité et à la productivité
Ce changement de locaux a pour objectif, pour l’entreprise, de regrouper ses activités sur un même site,
d’accueillir son équipe grandissante dans un environnement propice aux échanges et de profiter de l’atelier
pour développer la fabrication et l’assemblage de sa gamme de produits “Made in France”.
Depuis mi-août, les 20 collaborateurs, dirigés par Eric et Guillaume Baudiment profitent désormais des
630 m² de nouveaux locaux répartis entre les bureaux et l’atelier, soit une superficie doublée par rapport aux
précédents locaux.
Des services intégrés pour plus de performances et une meilleure capacité de production locale
Riche d’une longue expérience et d’une volonté d’innovation permanente, l’entreprise a su faire évoluer son
offre pour apporter une réponse toujours plus rapide, fiable et adaptée à ses clients.
Les solutions proposées sont toujours calibrées et adaptées à chaque projet grâce à l’ensemble des services
intégrés : recherche et développement, un bureau d’études, un Service Après-Vente et un appui en
marketing et communication.
La nouvelle surface allouée à l’atelier permet à BAUDIMENT TECHNOLOGY de développer et d’optimiser la
fabrication Française et locale d’armoires de climatisation Inline® et l’assemblage des équipements de
climatisation et sécheurs d’air.

Un pas dans la démarche RSE
Eric et Guillaume Baudiment ont profité de ces nouveaux locaux pour renforcer leur engagement dans la
démarche RSE de l’entreprise.
Plusieurs installations ont été prévues en faveur du Développement Durable, pour réduire l’empreinte de
l’entreprise et améliorer l’autosuffisance énergétique du bâtiment :
•
•
•

3 éoliennes de 3,6kW chacune ont pris place sur le parking
250 m² de panneaux solaires « Made in France », d’une puissance de 44,88kWc, ont été installés
sur le toit de l’atelier
Une borne de recharge pour 2 véhicules électriques et hybrides sont disponibles sur le parking

BAUDIMENT TECHNOLOGY affiche sa volonté d’accélérer son développement et de conforter sa position
d’acteur important du marché en offrant des solutions optimisées et personnalisées.

A propos de BAUDIMENT TECHNOLOGY :
Depuis près de 50 ans, BAUDIMENT TECHNOLOGY met au service de ses clients ses compétences et son savoir-faire pour
un contrôles précis de la température et de l’hygrométrie dans différents domaines d’applications : Data Center,
Hospitalier, Musée, Industrie, Nucléaire. Notre expérience permet de proposer des solutions personnalisées à nos
clients : armoires de climatisation de précision, des sécheurs d’air–déshumidificateurs industriels et des groupes de
production eau glacée. Notre bureau d’études et service R&D intégrés offrent une maîtrise totale des projets clients :
conception, dimensionnement, mise en service, dépannage et maintenance des solutions.
Le + : Fabrication Française dans nos ateliers et Européenne chez nos partenaires.
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