
FOCUS COMMERCIAL 
Juin 2020

Retrouvez les projets et missions remportés par notre Direction du développement 
commercial en juin 2020 sur nos différents marchés.

  Montant estimé des travaux : 1,17 M€ HT

  Architecte : CODA

  Spécificité : Bâtiment classé ICPE

  Montant estimé des travaux : 2,35 M€ HT

  Partenaire mandataire : Urban Makers

  Spécificité : Démarche environnementale

  Montant estimé des travaux : 5,38 M€ HT

  Architecte mandataire : Bulle Architectes

  Spécificité : Projet NPNRU

HABITAT
SOCIAL

Réalisation d’un pré-diagnostic énergétique, via 
notre  marché  « Prestations  d’éfficacité  énergétique » 
de l’UGAP, sur 24 sites pour une surface totale de  
50 000 m² du SDIS 54 à Essey les Nancy (54).

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réhabilitation de 174 logements dans plusieurs 
bâtiments, d’une surface de 11 000 m², situés à 
Chambéry et Saint-François-Longchamp (73).

Agence 
de Strasbourg

Agence 
de Lyon

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réhabilitation technique et énergétique d’un bâtiment 
à usage de bureaux et d’entrepôts d’une surface de  
3 000 m² pour le Port de Gennevilliers (92).

Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’une résidence habitat jeunes de 50 logements, 
soit 90 places, d’une surface de 1 500 m² pour SA 
Les Foyers à Dinan (22).

Agence 
de Paris

Agence 
de Nantes

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration 
d’études pré-opérationnelles permettant la définition 
du projet et la constitution d’un préprogramme pour un 
bâtiment de 5 000 m² sur le Campus de Paris-Saclay  
(91).

Agence 
de Paris

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de 
commissionnement dans le cadre d’une opération de 
conception-réalisation relative à la transformation de 
la Tour des Poissonniers d’une surface de 7 488 m² à 
Paris (75).

Agence 
de Paris

  Spécificités : Enjeux Paris 2050, Ville post-carbone

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
commissionnement, le contrôle des études et 
l’expertise sur site du lycée international de Saint-
Germain-en-Laye (78).

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 165 logements de la résidence Bel Air Grand-
Font à Angoulême (16).

Agence 
de Paris

Agence 
de Bordeaux

  Spécificité : Commissionnement de la GTB

TERTIAIRE
PUBLIC


