TECHNIGRIF Group

Notre métier
Intervenant global dans secteur de la construction tertiaire et industrielle, le groupe
Technigrif a pour vocation d’apporter son expertise en matière de conseil et de mise
en œuvre de projets immobiliers industriels, tertiaires ou publics. L’expérience de ses
fondateurs et collaborateurs en conception et développement de projets de construction,
en menuiserie, occultation et aménagement intérieur, permettent une approche complète
de votre projet. Technigrif Group c’est aussi un interlocuteur unique capable de gérer tous
les aspects de votre chantier avec une partie conseil.

Technigrif group : des professionnels aguerris à votre service
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commerciales et administratives au centre d'affaires
de Fontainebleau et sa logistique à Rozay en Brie.
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TO BE CONTINUED

La société AB Holding fait évoluer son activité
et ses statuts afin de devenir le Groupe TECHNIGRIF

Qui sommes-nous ?
Un édifice quel qu’il soit, se conçoit avec des éléments… pierres, briques, blocs de
béton. Plusieurs éléments sont à l’origine de Technigrif Group, et plus précisément deux
parcours de passionnés :
D’un côté Laurent Previtali, ingénieur en génie mécanique, fort de 10 ans d’expérience
dans l’aéronautique avant de se reconvertir en 2011 dans le second œuvre.
De l’autre Jean-Michel Cabin, titulaire d’un master en « Architecture et Ingénierie du
Développement Durable », à son actif 30 ans d’expérience dans la construction avec la
direction de bureaux d’études allant jusqu’a 400 collaborateurs ou encore la gestion de
projets prestigieux comme la remise en caractère maritime de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Ces deux assoiffés de travail se rencontrent en 2014 à Fontainebleau, au sein du
centre d’affaires Stop & Work. Grâce à la complémentarité de leurs compétences et
leur belle camaraderie, ils décident en 2016 de s’associer et fonder Technigrif Group,
qui comprend aujourd’hui la société Previtec (anciennement Alu-Bois, existant depuis
2008) qui opère sur les occultations, cloisons et aménagements intérieurs, et Pytagore,
contractant général du bâtiment.
Située en Île-de-France avec une filiale en région Rhône-Alpes, Technigrif Group a
pour vocation de conseiller, sélectionner des prestataires, coordonner et accompagner
globalement les projets de construction industriels et tertiaires, sur des marchés publics
ou privés. Le savoir-faire, l’implication des dirigeants et la flexibilité des collaborateurs
garantissent une conception et la mise en œuvre d’une offre globale et forfaitaire pour
répondre au mieux à vos besoins.

Technigrif group : une offre globale à votre service
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