
 

 
 

Communiqué de presse 
Rouen, le 29 juin 2015 

ABSCIS BERTIN : un expert du Bâtiment à Seine Ecopolis 

Après l'ouverture d’une agence à Lillebonne en 2011, ABSCIS-BERTIN Construction poursuit son 
ancrage en Normandie avec l'ouverture, début mai 2015, d’une agence dans la métropole 
rouennaise. 

Historiquement, ABSCIS-BERTIN Construction s’est installée à CAEN. A partir de 2008, l’entreprise a 
accompagné ses clients sur des projets en Haute-Normandie puis en 2011 fut créé une première 
agence à Lillebonne.  « Notre réflexion a été portée par plusieurs critères : la recherche naturelle de 
proximité de nos clients,  le projet Paris Seine Normandie et le regroupement des régions nous ont 
amené à ouvrir un nouvel établissement sur la métropole rouennaise.  Nous visons une présence 
durable sur le territoire économique du Grand Paris Métropole Maritime Mondiale du XXIème 
siècle.  Rapidement, l’accompagnement de nos clients nous a conduit à Rouen. Aujourd’hui, de par 
son dynamisme, une partie significative de notre activité est située au sein de la métropole 
rouennaise et l’axe Rouen-Paris » explique Maxime Bertin, Adjoint de Direction. 
 
L’installation d’une nouvelle agence à Saint-Etienne-du-Rouvray, au sein de la pépinière/hôtel 
d’entreprises Seine Ecopolis, certifiée PassivHaus et dont la vocation est d'accueillir des acteurs de 
l'éco-construction était un signal fort envoyé par Abscis Bertin Construction à l'ensemble des Maîtres 
d'Ouvrages et Maîtres d’Œuvres Normands sur son ambition de s'inscrire comme partenaire de 
qualité pour tout projet de construction. « Pour nos clients et maître d’œuvre, nous avons voulu leur 
adresser un message fort en nous implantant de manière durable à Rouen». 
 
Cette implantation a été accompagnée par Rouen Normandy Invest. « Les liens privilégiés 
qu’entretiennent Rouen Normandy Invest avec La Métropole Rouen Normandie nous ont permis une 
candidature rapide pour un des hôtels d’entreprises. Nous avons pu rapidement intégrer Seine 
Ecopolis, une structure extrêmement bien pensée et résolument orientée vers l’avenir ». 
 
A ce jour, une équipe commerciale et une équipe de conduite de travaux assurent le suivi de clients 
et chantiers régionaux. Outre les aspects logistiques indéniables et la qualité de l’infrastructure, les 
motivations d’ABSCIS BERTIN à intégrer Seine Ecopolis ont été multiples. « Le contact quotidien avec 
de jeunes créateurs d’entreprise innovants dans le domaine de l’éco-construction créé une émulation 
et challenge nos propres équipes sur de nouvelles approches. Par la suite, nous souhaitons aller plus 
loin dans notre engagement car notre statut d’entreprise mature nous permettrait d’accompagner les 
créateurs d’entreprises d’éco-construction dans leur démarche en les associant à nos opérations ». 
 
A propos d’ABSCIS BERTIN… 
Entreprise familiale créée en 1955, ABSCIS-BERTIN Construction réalise quotidiennement des bâtiments 
tertiaires et industriels clés en main en entreprise générale, en clos couvert ou en gros œuvre, des bâtiments 
d’enseignement et de logements,   afin d'établir une offre adaptée aux projets de ses clients. La société est 
également spécialisée dans les travaux d'entretien, de transformation et de réhabilitation du patrimoine bâti 
mais aussi en génie civil industriel. 
 
ABSCIS-BERTIN Construction est née de la réunion du savoir-faire technique de la compétence métier gros-
œuvre, associé à l’offre « clé en main ».  



 
Entreprise de référence en Normandie, ABSCIS-BERTIN Construction peut répondre sur tous les segments 
demandés du micro chantier au chantier de grande envergure. 
L’entreprise compte de nombreuses références à son actif et met toute son ingénierie à la disposition de ses 
clients publics et privés, des grands groupes aux PME, dans des secteurs aussi variés tels que l'industrie, le 
commerce, la logistique et le tertiaire. 
 
www.abscis-bertin.fr 
MBERTIN@abscis-bertin.fr 
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