ENTREPRISES DU MOIS

ORÉGON

A

É SANS LIMITES
Daniel Painaud a
ouvert Signarama
Bordeaux il y a sept
ans, une franchise
américaine spécialisée
dans l’enseigne
signalétique à
destination des
professionnels.

aux États-Unis, Daniel exerce pour
’un public très vaste en réalisant
eignes signalétiques, lumineuses ou
, devantures, véhicules, portes,
e des papiers peints personnalisés
t commerçants. Très polyvalent, il
aux besoins des entreprises pour
ns de bureaux, des conceptions de
nelles ou encore des poses de logos.
aucoup de secteurs en proposant de
s et possibilités par notre maîtrise de
s », explique-t-il. Dernièrement, ce
uages au sol qui ont été commandés
ns pour les mesures sanitaires liées
que des stands de recrutement pour

ur de Signarama

pour sa réactivité et sa qualité
rojets avec des délais records de
opère dans toute l’Aquitaine pour
et parfois même plus loin, en
ses confrères au nombre de 40 en
bien entendu avec la volonté de
évelopper encore ses activités qu’il

u Maréchal Galliéni,

narama.fr

ONS

BUREAU D’ÉTUDES

(TOUTES) STRUCTURES

Benoit Cauvin,
gérant d’OREGON

Appartenant au groupe
Essence Think, dédié à
l’ingénierie du bâtiment,
le bureau d’études Orégon
possède à Bordeaux une
agence ouverte il y a trois
ans. Elle est déjà bien
connue pour sa spéciﬁcité :
l’étude de structures en
bois, métal et béton.

D

iagnostic, conception et exécution sont les
domaines d’intervention d’Orégon. Le bureau
d’études est sollicité par un nombre croissant
d’entreprises de construction, d’architectes et de
syndics de copropriété locaux. Le sérieux et la qualité
de travail de ses équipes (compagnons charpentiers,
ingénieurs, dessinateurs-projecteurs) sont aussi
appréciés que le respect de ses engagements et sa
réactivité. Orégon Bordeaux a à son actif le pilotage

d’un projet d’envergure : la réhabilitation et la
surélévation de bâtiments anciens pour en faire le siège
parisien de Google. L’entreprise a également participé
à la conception d’une passerelle bois à Mimizan et est
régulièrement sollicité, via un architecte le plus
souvent, par des particuliers qui entreprennent des
travaux tels qu’une ouverture dans un mur porteur ou
une trémie d’escalier. Toutes les tailles de projets sont
à sa portée ! En plein développement, l’entreprise
bordelaise tient néanmoins à rester à taille humaine
pour conserver cet esprit familial qui règne au sein de
ses équipes et, surtout, pour offrir cette proximité
qu’apprécient les clients.
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