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LES LAURIERS DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES

 L’AUBE
CONSEIL ET RÉACTIVITÉ

LES 1ers TROPHÉES 
DES MAIRES 
ET DES PRÉSIDENTS 
DE COMMUNAUTÉS 
DU TERRITOIRE 
DE BELFORT

BELFORT • L’ATRIA • Jeudi 3 octobre 2019 • 18 h

Fondée en 2007, L’AUBE 
(Aire Urbain Bâtiment Envi-

ronnement) maîtrise l’ensemble 
du processus de construction 
et de conception de bâtiments 
de tout type en répondant aux 
appels d’offres émanant d’or-
ganismes privés aussi bien 
qu’à ceux régis par le code des 
marchés publics. Installée au 
cœur de l’aire urbaine du parc 
d’innovation Belfort-Montbé-
liard de la JONXION, elle pilote, 
sur un périmètre incluant la 
Bourgogne-Franche-Comté et 
l’Alsace-Lorraine, de nombreux 
projets d’envergure, avec une 
préoccupation : servir du mieux 
possible ses clients en met-
tant à leur service son sens de 
l’anticipation, du conseil et du 
contact humain.
Pour Alexandre Bernard, son 
Président, pas de compro-
mis possible : l’honnêteté et 
l’éthique, principes qu’il s’em-
ploie à appliquer chaque jour, 
sont à la base de la confiance 
qu’il considère indispensable 
entre les deux parties. « Être à 
l’écoute du client, comprendre 
les enjeux, rechercher la solu-
tion la plus adaptée constituent 

les fondamentaux de la relation 
client. Mais pour moi, l’essen-
tiel est surtout de ne jamais dire 
« oui » lorsque l’on sait que la 
réponse apportée risque de 
ne pas être en phase avec 
la demande. Mes réponses 
doivent être sérieuses : elles 
engagent ma légitimité et celle 
de mon entreprise ».
Depuis 2016, il préside égale-
ment le groupement Ensemble 
partenaires pour construire, 
né en 2007 de la volonté des 
acteurs du bâtiment du Nord 
Franche-Comté de se fédérer 
pour faire entendre leur voix et 
mutualiser leurs atouts, à savoir 

réactivité, souplesse et savoir-
faire. « La création-même et la 
longévité de ce groupement 
témoignent de notre adapta-
bilité. Grâce à cette mutuali-
sation, les maîtres d’ouvrages 
nous considèrent comme un 
interlocuteur crédible et, en 
nous renouvelant chaque jour 
leur confiance, reconnaissent 
la qualité de ce travail collabo-
ratif ».
Douze ans plus tard, sur des 
fondations solides, l’associa-
tion avance efficacement en 
continuant à s’étoffer, tout en 
générant de l’activité rayonnant 
bien au-delà du seul groupe-

ment. Ses maîtres-mots  ? 
Réactivité, grâce à sa proximité 
et sa connaissance forte du ter-
ritoire, maîtrise des coûts et des 
délais d’exécution, grâce à une 
méthode de travail éprouvée et 
contribution au renfort du tissu 
économique local, grâce à son 
ancrage local. « Si ce groupe-
ment constitue incontestable-
ment pour nous, entrepreneurs, 
un outil précieux, il fait figure 
d’instrument de choix pour 

nos élus car il apporte une 
réelle plus-value aux collec-
tivités locales. Souvent fami-
liales, toujours citoyennes, nos 
entreprises sont, par leur statut 
d’employeur local, les acteurs 
d’un développement territorial 
dans lequel elles s’engagent 
toujours plus activement, ce 
à quoi nos collaborateurs sont 
fiers de participer ».

Contractant général et mandataire de groupements basé à Méroux, L’AUBE prend en charge la réalisation de vos travaux et la construction de bâtiments 
en proposant une offre sur-mesure reposant sur un savoir-faire global.

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 
avant le 30 septembre 2019 par mail à : LAURIERS@ebraevents.fr
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32 
entreprises adhérentes 
au groupement initié 
par L’AUBE Ensemble 
Partenaires 
pour construire

1 250 
emplois de la filière 
représentés
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