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Retrouvez les projets et missions remportés par notre pôle commercial en mai 2020 
sur nos différents marchés.

Agence 
de Toulouse

Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un ensemble immobilier de 40 logements collectifs, Le Comminges, 
à Colomiers (31)

Agence 
de Nantes

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un 
ensemble immobilier composé de 136 logements 
collectifs répartis dans 9 bâtiments dans le quartier 
Belle Beille à Angers (49)

  Spécificité : NPNRU

  Montant estimé des travaux : 4,1 M€ HT

  Architecte mandataire : Richard Faure

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
en CREM (conception-réalisation-exploitation- 
maintenance) de 2 résidences comprenant 145 
logements rue Mathis et Flandre  à Paris (75)

  Montant estimé des travaux : 5 M€ HT

  Partenaire co-traitant : BCV avocats

  Spécificité : Marché global de performance, NPNRU

Agence 
de Paris

HABITAT
SOCIAL

  Spécificité : BBC rénovation

Réalisation d’un pré-diagnostic énergétique via 
notre marché Prestation d’Efficacité Énergétique 
UGAP et d’une faisabilité de réaménagement 
via notre marché Optibaux 2 avec la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat sur un bâtiment de 990 m² à 
Lons-Le-Saunier (39)

Agence 
de Lyon

  Montant des travaux : 33 M€ HT

Assistance à maîtrise d’ouvrage technique, 
financière, juridique, environnementale et 
administrative pour le montage, l’attribution et le 
suivi du marché public global de performance (MPGP) 
et des marchés connexes en vue de la rénovation 
et/ou construction de 9 bâtiments, soit 39 000m²,  
de la cité administrative Coligny à Orleans (45)

Agence 
de Paris

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le montage, la 
passation et le suivi d’un marché global de performance 
pour la réhabilitation thermique et fonctionnelle de 7 
bâtiments, soit 7 560 m², du lycée Louis-Antoine de 
Bougainville à Nantes (44)

Agence 
de Nantes

  Montant des travaux : 9,4 M€ HT

Assitance à maîtrise d’ouvrage pour le montage, 
la passation et le suivi d’un marché de conception-
réalisation pour la réhabilitation thermique et 
fonctionnelle de 4 bâtiments, soit 9 000m², du lycée 
Dupuy de Lôme à Brest (29)

Agence 
de Nantes

  Montant des travaux : 10,2 M€ HT

TERTIAIRE
PUBLIC

  Montant estimé des travaux : 1,9 M€ HT


