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LA MAÎTRISE, LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPÉRIENCE
L’EFFICACITÉ, LA PASSION ET LES COMPÉTENCES
PROCHE, PRÉSENT ET RÉACTIF
LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS.

« Ce n’est pas seulement le diplôme
qui fait le métier, c’est l’expérience ! »

Le parcours de Clément DARTIGEAS est un peu à l’image du
Groupe DEJANTE Infra, en pleine expansion et mu par un
incroyable dynamisme. Ainsi, celui qui a commencé dans le
groupe lors de son stage de fin d’études d’ingénieur, dirige
aujourd’hui la plus grosse structure en termes d’effectif et
de polyvalences : le Bureau d’études VRD & CONSTRUCTION
SUD-OUEST avec trois activités :
l’urbanisme,
l’économie de la construction,
l’aménagement et VRD.
Ce scope de compétences permet d’avoir une vision globale
des projets et de faire montre d’une capacité qui lui tient
à cœur, celle de la polyvalence et de l’expérience terrain.
Ingénieur en eau potable et environnement, il considère en
quelque sorte, que ce n’est pas son Master 2 à l’Université
de Limoges qui fait de lui un professionnel compétant et
passionné mais l’expérience qui doit être transversale.
« Aujourd’hui nous demandons de plus en plus
d’interdisciplinarité » ; il faut donc avoir la capacité de
s’adapter, et comme le veut le dicton, remettre sur le métier
son ouvrage. « Même l’Homme de génie est un travailleur ! ».
L’ouverture d’esprit, la curiosité comme moteur sont des
atouts pour se tenir éveillé face aux avancées techniques et
technologiques. Face à la passion et l’innovation, il faut aussi
la rigueur et le respect des codes, de l’urbanisme notamment,
car le savoir juridique et légal est essentiel ! Il ne faut pas
oublier que c’est aussi un métier de chiffres, de calculs et
de métrages. « Quand nous faisons un aménagement, il faut
prendre en compte toutes les perspectives d’évolution du site,
se projeter sur l’avenir et sur ce qui n’est pas tangible : les
exigences des clients, les besoins et attentes particulières…
pour tout cela, nous savons nous rendre autonomes.»
Le Bureau d’études VRD & CONSTRUCTION SUD-OUEST
a pour volonté d’être en mesure de répondre à toutes les
particularités, sans jamais négliger l’humain.

