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Communiqué de Presse – Mai  2014 

BCM Constructions Métalliques 
conforte son développement en région Rhône-Alpes 

 
  
’entreprise BCM est spécialisée dans la conception, la 
production et le montage de structures métalliques pour tous 

types d’ouvrages en neuf comme en réhabilitation (bâtiments 
industriels et tertiaires, complexes culturels, sportifs et 
commerciaux etc.). BCM possède une réelle expertise pour la 
conception de structures métalliques complexes et de grandes 
portées et est également à même de réaliser des constructions 
métalliques plus classiques.  
Implantée depuis sa création en 1988 à Erstein en Alsace, la 
société BCM a ouvert depuis 2011 une agence à Lyon pour 
étendre son secteur d'intervention et rester proche de sa clientèle. 
Découverte d’une implantation réussie. 
 
«Historiquement, nous sommes bien implantés dans le Nord-Est  ainsi 
qu’en région parisienne. Pour développer notre volume d’affaires, nous 
avons décidé d’élargir géographiquement notre marché », explique 
Gilbert Schmitt, Directeur Général de BCM.  
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Détails de la charpente - Bureaux et ateliers de la Fondation Richard - 
MOE : em2c construction - Crédit photo : Julien Rambaud 

 

Fondation Richard à Saint-Fons - Construction de la structure métallique par BCM - 
MOE : em2c construction - Crédit photo : Julien Rambaud 
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Un pari gagné pour la société BCM. L’année de son ouverture, 
l’agence de Lyon représentait déjà 10% du chiffre d’affaires global de 
l’entreprise. Deux ans plus tard, avec près d’une dizaine de chantiers 
par an, la filiale réalise 3 millions d’euros, soit 18% du chiffre d’affaires 
de BCM. 
 
Le premier chantier, qui a permis à BCM de mettre en œuvre tout son 
savoir-faire dans sa nouvelle région d’implantation, est la réalisation de 
la charpente métallique du centre commercial Leclerc à Saint-Martin-
d’Hères (38). Par la suite, BCM a su rapidement s’imposer et décrocher 
d’importants chantiers comme la construction de structures métalliques 
pour des bâtiments industriels à Blyes (01) ou à Pringy (74), le centre 
commercial Auchan Drive à Caluire (69) ou bien encore le magasin 
Décathlon à Epagny (74). 
 
Actuellement, BCM Lyon construit l’ensemble de la charpente 
métallique des nouveaux locaux de la Fondation Richard à Saint-Fons 
(69). La société réalise l’intégralité des études, la fabrication et la pose 
de cette charpente de plus de 200 tonnes d’acier. 
 
BCM, qui a pour objectif de couvrir l’ensemble du Sud-Est, intervient 
également sur la construction de nouveaux bureaux pour ADP 
Courtage à Beaune en Bourgogne. 
 
Philippe Mathieu, le responsable de l’agence BCM de Lyon est 
confiant, le développement de l’entreprise est prometteur. Pour preuve, 
cette dernière vient de remporter  un chantier représentant 350 tonnes 
d'acier sur la zone commerciale d'Epagny 
 
 
 

Fiche d’identité BCM 
 
- Implantée à Erstein (67) 
- Chiffre d’affaires en 2013 : 16 millions d’euros 
- 48 collaborateurs 
- Atelier de fabrication de 9 000 m² avec 6 ponts roulants  
- 8 machines à commande numérique 
- 120 chantiers par an 
- Qualibat 2413 - technicité supérieure 
- Certification Eurocode 1090 en cours 

 
 

 

 
Leclerc à Saint-Martin-d’Hères - MOE : em2c construction - Crédit 
photo : BCM 
 

 
Décathlon à Epagny - MOE : Betac - Crédit photo : BCM 
 

 
Auchan Drive à Caluire - MOE : Iliade Ingénierie - Crédit photo : BCM 
 
 

 

Zénith Développement - MOE : Archicub - Crédit photo : BCM 
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