


Au service de vos exigences
Nous sommes ingénieurs spécialistes bâtiment, génie-
civil et travaux publics. 
Experts Construction, inscrits sur la liste CRAC, nous 
rayonnons dans une quinzaine de départements 
du grand- ouest. Nous intervenons en expertise 
construction, responsabilité civile et IARD, au départ 
de nos agences. Nous maîtrisons les moyens humains 
et matériels. Nous développons des compétences 
et une organisation tenant compte des mutations de 
notre métier, pour mieux vous défendre, en visant 
l’excellence.



L’EXPERTISE DEPUIS 1982

Le cabinet a continuellement évolué depuis sa création 
en 1982. Le fondateur est rejoint par un premier expert en 
1983 puis par un second en 1992.
En 2003, le cabinet devient SC COTTET & Associés.

Les “pères fondateurs” ont formé avec rigueur les experts 
d’aujourd’hui. C’est d’abord Catherine LABAT qui rejoint 
le cabinet en 2005, suivie par Thierry BOUYRA en 2006, 
puis Alain CASSAGNABÈRE en 2009 et enfin Patrice 
BOBINEAU en 2010.
À partir de 2008, l’expertise construction devient le cœur 
de l’activité.
Le Cabinet est fier de son indépendance et ne renie 
rien : l’expertise telle qu’il l’a pratiquée et qu’il la pratique 
toujours est le reflet de l’exigence loyale et droite dont fait 
preuve l’ensemble des associés.

En 2016, le Cabinet COTTET & Associés devient NEOXA.



Champ d’action

NEOXA se déploie de part et d’autre de l’axe Bordeaux - 
Tours, à partir de 4 agences basées à SAINTES (17 - siège 
social), LIMOGES (87), POITIERS (86) et BORDEAUX (33).

Nous intervenons aussi bien dans un contexte amiable que 
judiciaire, dans tous les domaines de l’art de construire.
Avec des spécialités cumulées en matière de bâtiment, 
génie civil et travaux publics, associées à de nombreuses 
années d’expérience dans la pathologie de la construction, 
nous traitons des dossiers en responsabilité civile 
décennale, dommages-ouvrage, responsabilité civile, 
tous risques chantier, police unique de chantier.
Nous intervenons également en protection juridique, 
catastrophe naturelle (sécheresse, inondation, séisme, …),  
incendie et IRD.
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L’équipe

NEOXA est dirigé par ses 5 associés : 4 experts, 
Catherine Labat, Thierry Bouyra, Alain Cassagnabère 
et Patrice Bobineau et 1 directrice administrative et 
financière, Véronique Gennari. 
La priorité du travail des experts, c’est de savoir écouter et 
expliquer. Compétence, pluralisme, complémentarité et 
connaissance de la construction les animent au quotidien. 
Le soutien mutuel et l’entraide de l’équipe ou de l’expert 
le plus compétent dans un domaine, permettent de 
comparer les approches et d’enrichir l’analyse. 
La finalité est d’établir des rapports d’expertise complets, 
étayés et compris par tous. Au sein de NEOXA, tous les 
experts sont associés et inscrits sur la liste CRAC.

La gestion administrative et financière est 
basée à Saintes.
Chaque assistante travaille pour tous les 
experts, dans un domaine spécifique de la 
construction. Cette organisation valorise 
les échanges et favorise l’amélioration 
quotidienne nécessaire à la qualité du 
métier.



Catherine LABAT
INGÉNIEUR EOPGS
INSCRITE SUR LA LISTE CRAC DEPUIS 2007

Catherine Labat est expert au Cabinet depuis 2005. 
Ingénieur en géophysique, diplômée de l’IPG de 
Strasbourg, elle a consolidé sa formation par un module 
en construction civile et géomécanique. Sa solide 
expérience professionnelle acquise dans l’une des plus 
grosses entreprises de fondations spéciales du sud-
ouest, puis en tant que Directrice d’agence d’études de 
sol sur le plan national, lui permet d’être reconnue dans 
ces domaines. 
Catherine Labat est expert spécialiste national en 
fondation et mécanique des sols et en tant que tel, est 
inscrite sur la double liste CRAC généraliste et spécialiste. 
Sa spécificité constitue assurément un atout pour NEOXA.
Elle occupe par ailleurs des fonctions de gouvernance 
au sein de la CFEC (Compagnie Française des Experts 
Construction) et s’implique dans plusieurs autres instances 
professionnelles nationales.



Thierry BOUYRA
INGÉNIEUR INSA
INSCRIT SUR LA LISTE CRAC DEPUIS 2008

Thierry Bouyra rejoint le Cabinet fin 2006. 
Ingénieur INSA spécialité génie civil et urbanisme, il 
intègre le service travaux d’une entreprise nationale 
jusqu’à occuper un poste de direction. Fort des 18 
ans d’expérience acquise en gros-œuvre et entreprise 
générale, il choisit de devenir expert construction.
Avec un profil très typé travaux, il se revendique “homme 
de chantier”. 
Sa doctrine : “Quand il y a un problème, il y a toujours une 
cause technique et une solution”.
Les constats, l’écoute des intervenants et l’expérience 
acquise sur le terrain sont les bases du métier d’expert, 
qu’il convient d’associer à une parfaite objectivité.
La profession est en pleine mutation et l’émergence de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques entraîne 
des évolutions auxquelles il faut s’adapter.
L’expérience de Thierry Bouyra est un facteur de réussite 
dans le développement de NEOXA.



Alain CASSAGNABÈRE
INGÉNIEUR ESIP 
DOCTEUR MATÉRIAUX MINÉRAUX - GÉOCHIMIE
INSCRIT SUR LA LISTE CRAC DEPUIS 2011

Ingénieur Matériaux de Construction - Géotechnique 
- Génie Civil, il complète sa formation par un Diplôme 
d’Etudes Approfondies, puis un Doctorat Matériaux 
Minéraux - Géochimie. 
Après une expérience de plus de 15 années acquise en 
bureau d’étude, maîtrise d’œuvre et laboratoire, Alain 
Cassagnabère rejoint le Cabinet en janvier 2009.
Sa spécificité lui permet d’exercer son métier d’expert 
généraliste, aussi bien dans les domaines traditionnels 
de la construction que dans ceux relatifs aux énergies 
renouvelables et nouveaux matériaux. 
Alain Cassagnabère entend bien mettre ses compétences 
au service des nombreux dossiers techniques qui se 
profilent dans tous ces domaines.
Sa facilité d’intégration, sa pluridisciplinarité et sa 
réactivité sont autant d’atouts pour l’évolution de NEOXA.



Patrice BOBINEAU
INGÉNIEUR IPF
INSCRIT SUR LA LISTE CRAC DEPUIS 2013

Patrice Bobineau, ingénieur IPF génie civil bâtiment, pratique l’expertise 
depuis mars 1995 après avoir travaillé 10 ans en entreprise, en cabinet 
d’architecture et en tant que maître d’œuvre indépendant.
L’expertise dommages, protection juridique et responsabilité civile a 
constitué le socle de son expérience expertale, validée en décembre 2007 
avec l’obtention de la certification professionnelle d’Expert Généraliste 
Evaluateur et d’Assurance (EEA).
Patrice Bobineau évolue en octobre 2010 vers l’expertise construction et 
rejoint le cabinet en novembre 2011.
Préparer, écouter, observer, rechercher, vérifier et analyser sont les bases 
de son métier tel qu’il entend le pratiquer. Expert polyvalent, ses domaines 
de compétence et d’intervention sont larges, de l’expertise construction à 
l’expertise incendie, préjudices immatériels dont les pertes d’exploitation, 
dommages marchandises et matériel.
Sa double qualification Construction et EEA enrichit NEOXA.
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