« Un projet bien instruit…
Les familles Bouchenoir, Ferrand et Aumasson, maçons-paveurs originaires du
Limousin, ont fondé leurs entreprises de bâtiment et travaux publics vers 1900 à
Vernon (27), Beauvais (60), Drancy (93) et Gennevilliers (92).
Les générations s’y succédèrent, dont mon père, Jean
Bouchenoir, en 1968. La Société Nouvelle Eugène
Bouchenoir s’est installée en 1986 dans des nouveaux
locaux sur la commune du Bourget.
Décidé à poursuivre cette longue tradition familiale, j’ai rejoint l’entreprise en
1989, en qualité de simple métreur au bureau d’études. Par la suite j’y ai appris la conduite de travaux et
l’étude de prix.
Après la cession de l’entreprise au groupe SACER en 1995, j’ai occupé à la fois des fonctions de responsable
d’études au sein de ces différentes filiales ainsi que d’attaché commercial en charge de la promotion des
produits spéciaux auprès des grands comptes.
Grâce à cette expérience, j’ai développé mes connaissances et un goût
certain pour la conception des ouvrages de V.R.D et les innovations
techniques.
En 1999 j’ai rejoint le groupe ASTEN à Gennevilliers comme directeur du bureau d’études où le savoir-faire du
secteur étanchéité et du laboratoire technique m’ont permis de mettre au point des projets d’aménagement
sur dalle et de proposer des revêtements en asphaltes spéciaux.
Désireux d’achever mon parcours en entreprise par une expérience d’exploitant, j’ai
pris en charge le secteur travaux publics au sein de la société LTHS à Rueil
Malmaison de 2003 à 2005, accompagnant ses réalisations de constructions très
diverses.
Ayant collaboré étroitement avec des maitres d’œuvre pendant toutes ces années,
j’ai saisi l’opportunité de réorienter ma carrière dans les travaux publics en
intégrant le bureau d’études S.E.T.U comme ingénieur d’affaires en 2006.
Des études d’impacts sur les réseaux en passant par la réhabilitation de l’assainissement, des enfouissements
de réseaux secs au réaménagement des voiries, j’ai travaillé au cours de ces quatre années sur des typologies
de projets très diverses, aussi bien pour des aménageurs que des promoteurs du secteur public et privé.
Au sein de cette structure j’ai élaboré des diagnostics techniques, mis au point des dossiers de consultations
d’entreprises et des conventions avec les concessionnaires, en bénéficiant de la méthodologie reconnue des
fondateurs de la SETU.
En 2010, je rejoins Claude Fort Ingénierie, comme directeur technique, afin d’acquérir des
compétences en management puis de reprendre à terme cette société.
Pilotant une équipe de cinq personnes, j’ai mené à bien de nombreux dossiers du montage
des permis de construire en collaboration avec des architectes jusqu’à la livraison des chantiers.
En octobre 2013, contre toute attente, la société CFI est liquidée et je me retrouve sans activité.
Je décide alors de fonder ma propre structure, INSTRUCTA, pour continuer à apporter mon savoir-faire à mes
clients et poursuivre ma passion

… des ouvrages bien construits ! »

