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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en 
conception-réalisation pour la démolition, 
la reconstruction et la réhabilitation d’une 
résidence de 83 logements.

• Surface : 5 057 m²

AGENCE DE BORDEAUX

Isle 
(87)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de 
conduite d’opération pour la rénovation d’un 
bâtiment en R+4.
• Surface : 6 402 m²
• Travaux en site occupé
• Bâtiment à caractère historique (ancienne caserne)

AGENCE DE LYON

Gap
(05)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour le suivi global du Contrat de Performance 
Énergétique (CPE) sur 1 an sur 60 collèges.
• Marché à bons de commande SIPPEREC

AGENCE DE PARIS

Multisites
(92)

Mission de maîtrise d’œuvre en Marché Global 
de Performance pour la rénovation énergétique  
selon la démarche EnergieSprong d’un bâtiment 
universitaire.
• Maître d’œuvre mandataire : ALTEREA
• Co-traitants : CYRISEA, ALTERESCO, Floret-Scheide 

Architectes, Méandre Etc’ Architecture
• Surface : 4 850 m²
• Travaux en site occupé
• 

•        Coût des travaux : 4 900 000 €

AGENCE DE PARIS

Saint-Denis
(93)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
en conception-réalisation-exploitation-
maintenance (CREM) pour la réhabilitation 
thermique selon la démarche EnergieSprong 
de 18 pavillons locatifs sociaux.

• Surface : environ 84 m² par pavillon
• Travaux en site occupé

AGENCE DE PARIS

Bretigny-sur-Orge
(91)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 105 logements répartis sur 5 sites.
• 

•        Coût des travaux : 3 000 000 €

AGENCE DE PARIS

Boulogne-Billancourt
(92)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation 
de 241 logements répartis sur 3 immeubles au 
sein du patrimoine de la Régie Immobilière de la 
Ville de Paris (RIVP). 
• Marché subséquent RIVP
• Patrimoine Habitation à Bon Marché (HBM) - Type 

Immeubles à Loyers Modérés (ILM) 28
• Architecte mandataire : Equateur 
• 

•        Coût des travaux : 9 800 000 €

AGENCE DE PARIS

Paris
(75014)

Mission de conseil pour la réalisation d’un 
diagnostic énergétique et d’un diagnostic 
Tous Corps d’État (TCE) sur 4 établissements 
bancaires. 
• Surface : 1 300 m²

AGENCE DE NANTES 

Multisites
(79)

Mission de conseil pour la réalisation 
d’études thermiques dans le cadre de 
la rénovation du clos et couvert sur 6 
immeubles résidentiels.
• Surface : 4 887 m²

AGENCE DE PARIS 

Boulogne-Billancourt
(92)


