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HABITAT SOCIAL

Mission d’assistance technique, juridique et 
financière dans la passation, le pilotage et la 
gestion d’un contrat de conception-réalisation 
pour l’opération de démolition, réhabilitation et 
résidentialisation de 1 021 logements locatifs 
sociaux et 173 logements en copropriété. 
• Co-traitance avec Lexcity
• Surface : 80 340 m²
• Accord-cadre DOMOFRANCE

AGENCE DE BORDEAUX

Cenon
(33)

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la conception et la réalisation de 419 
logements répartis sur 17 sites. 

AGENCE DE PARIS

Paris 
(75)

Maîtrise d’œuvre pour des travaux d’amélioration 
de la qualité de service d’une résidence de 726 
logements répartis en 11 tours de 16 étages. 

Coût des travaux : 1 600 000 €

AGENCE DE LYON

Vénissieux
(69)

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une 
résidence sociale de 194 logements. 
• Mandataire : Tecnova Architecture
• Mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et 

Coordination)
• 2 bâtiments R+17 et R+15
• Isolation thermique par l’extérieur 
• Accès PMR

    Coût des travaux : 7 100 000 €

AGENCE DE PARIS

Malakoff
(92)

Mission de pré-diagnostic énergétique et 
de conseil dans l’élaboration d’un Schéma 
Directeur Énergie sur 52 bâtiments en vue du 
Décret Tertiaire. 
• Surface : 136 674 m²
• Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE LYON

Villefranche-sur-
Saône
(69)

AGENCE DE LILLE

Lille
(59)

Maîtrise d’œuvre pour la réfection des 
étanchéités et l’isolation des toitures 
terrasses, le traitement paysager des espaces 
extérieurs et l’installation de panneaux  
solaires photovoltaïques en autoconsommation 
individuelle sur 5 collèges.
• Co-traitance avec RVB Paysage et SARL SG-Ingénierie
• Bâtiment en autoconsommation

Coût des travaux : 2 995 560 €

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation thermique 
d’un bâtiment. 
• Surface : 1 349 m² 
• Marché à bons de commande Préfecture Grand Est

AGENCE DE STRASBOURG

Thann
(68)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des diagnostics techniques et thermiques de 
8 résidences. 

AGENCE DE PARIS

Montrouge
(92)

Maîtrise d’œuvre pour l’exécution de travaux 
structurels sur 8 immeubles commerciaux. 
• Marché à bons de commande SOFIDY

AGENCE DE PARIS

Évry-
Courcouronnes

(91)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la mise en place d’un Marché Global de 
Performance (MGP) pour la création d’une 
chaufferie biomasse. 
• Projet Plan de Relance
• Surface : 28 421 m²

AGENCE DE NANTES

Saint-Nazaire
(44)


