
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations médias #SANTEXPO #SalonInfirmier 
Fiche de renseignements exposant 

 
 
N° STAND : 
 
RAISON SOCIALE : BERIM  
ENSEIGNE : GROUPE BERIM 
 
VOTRE CONTACT SALON : 
Nom : JEAN  
Prénom : Damien 
Téléphone (portable de préférence) : 06 07 13 72 55 / 01.41.83.94.20   
Adresse email : d.jean@berim.fr 

 
VOTRE CONTACT PRESSE POUR LES JOURNALISTES 
Nom : JEAN  
Prénom : Damien 
Téléphone (portable de préférence) : 06 07 13 72 55 / 01.41.83.94.20   
Adresse email : d.jean@berim.fr 
 

 
1. Description de votre société en 600 caractères espaces compris 
En quelques mots, le journaliste doit savoir qui vous êtes, ce que vous faites etc… 
 

Le groupe Bérim est un acteur majeur de l’ingénierie et du conseil sur le territoire français. Spécialisé dans les 

domaines du bâtiment, des techniques urbaines et de l’environnement, la principale force du groupe réside dans ses 

330 salariés dont 270 ingénieurs, cadres et techniciens. 

 

« La Ville, notre métier » résume en quelques mots, depuis maintenant sept décennies, le concept fondateur de 

Bérim. Le groupe et ses deux filiales : Agi2d (Agir pour le Développement Durable) et Orgeco (stratégie territoriale, 

études urbaines et socio-démographiques) s’est ainsi continuellement soucié d’être en capacité de répondre à un 

large panel de besoins exprimés par les acteurs de la Ville. 

 

La qualité de l’encadrement de projet, la compétence des équipes techniques, la capacité d’innovation, 

l’investissement dans la maquette numérique BIM nous ont permis de participer à la reconstruction de centres 

hospitaliers importants, en compétences structure, fluides, cuisine et VRD : Hôpital Robert Ballanger à Aulnay-Sous-

Bois, Centre hospitalier d’Ajaccio, Hôpital de Saint Paul de la Réunion, Hôpital de la MGEN à La Verrière… 

 

L’expertise des ingénieurs Bérim se décline dans tous les domaines de la santé et se complète d’une connaissance 

fonctionnelle du process hospitalier, des techniques médicales et des systèmes d’information : plateaux techniques, 

hébergement hospitalier, spécificités de la psychiatrie, du handicap, de la dépendance, centres municipaux de santé 

et maisons médicales, restauration collective hospitalière. 

 

Enfin, la préoccupation environnementale s’inscrit pleinement dans le projet d’entreprise et dans les prescriptions : 

matériaux biosourcés, installations sobres et alternatives énergétiques font partie de notre patrimoine « génétique ». 
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2. Vos nouveautés, produits innovants ou originaux 2021 qui seront présentées à SANTEXPO ou au Salon 
Infirmier 
Présentation détaillée de votre produit-phare (maximum 2 produits en 600 caractères espaces compris par produit). 
 

Bérim développe une approche pluridisciplinaire et innovante en lien avec plusieurs thématiques : 

 

- Conception BIM : Bérim structure son activité BIM depuis près de 10 ans maintenant (initiée avec le projet du 

tribunal (TGI) de Paris Batignolles) autour de la maîtrise d’œuvre technique. Le groupe développe désormais 

une réflexion plus globale visant une organisation optimisée des processus d’études, de réalisation et 

d’exploitation / maintenance en relation avec le référentiel Bim 4 Value. 
 

- Performance énergétique des bâtiments, en lien avec le développement des énergies renouvelables et de 

récupération via nos services et départements spécialisés en énergie / CVC 

 

- Qualité d’usage, prônant la sobriété, en appliquant une conception bioclimatique à l’ensemble des 
composantes connexes à la qualité des soins : confort visuel, thermique, hydrométrique, qualité de l’air 
intérieur, qualité de l’eau, éclairage naturel / ensoleillement 

 
 

3. Visuels à destination des médias 
Vous pouvez joindre 3 visuels maximum libres de droit pour la presse en haute définition (au moins 300 dpi). Il n’est pas 
nécessaire de joindre le logo de votre société. 

  
 

MANTES LA JOLIE (78) | Collège du VALFOURRÉ 

 
 

4. Animation(s) prévue(s) pendant SANTEXPO ou le Salon Infirmier 2021 en 600 caractères espaces compris 
Est-ce que les journalistes pourront retrouver sur votre stand votre produit phare de l’année ? Sous quelle forme ? quelle 
animation ? 
 

Pas d’animation prévue. 

Plaquettes et Kakémonos. 

 

 
 

Vos informations doivent être adressées par email à Alexandra Langlois a.langlois@coromandel-rp.fr 
Informations complémentaires : 06 62 88 36 90 


