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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission d’assistance juridique, technique et 
financière pour la mise en œuvre d’un Contrat 
de Performance Énergétique (CPE) sur 410 
logements répartis en 11 bâtiments.
• Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE STRASBOURG

Strasbourg
(67)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage-
commissionnement relative à la construction 
de 131 logements et un restaurant du Village 
Olympique et Paralympique à Saint-Ouen-sur-
Seine (93).
• Surface : 2 600 m²
• Commissionnement et rétro-commissionnement 

AGENCE DE PARIS

Saint-Ouen-sur-Seine
(93)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 372 logements répartis en 4 bâtiments.  
• Architecte co-traitant : Atelier AWI 
• Surface : 20 275 m²
• Travaux en site occupé 
• 

•        Coût des travaux : 5 999 596 €

AGENCE DE NANTES

Cherbourg-en-
Cotentin

(50)

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’amélioration 
de 137 logements. 
• Architecte co-traitant : Valente Gaston
• Projet NPNRU
• Travaux en site occupé
• Certification HQE
•        Coût des travaux : 5 480 000 €

AGENCE DE STRASBOURG

Besançon
(25)

Mission de conseil pour la réalisation de 
pré-diagnostics énergétiques et la  mise en 
place d’un Schéma Directeur Énergie sur  37 
bâtiments répartis en 10 sites.
• Surface : 122 103 m²
• Travaux en site occupé

AGENCE DE BORDEAUX

Pau
(64)

Mission de conseil pour la réalisation de pré-
diagnostics énergétiques et techniques sur 
207 sites afin de respecter les obligations du 
Décret Éco Énergie Tertiaire et d’alimenter 
le référentiel technique de la Direction de 
l’Immobilier de l’État.
• Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE PARIS

Paris
(75)

Mission de maîtrise d’œuvre en conception-
réalisation pour la réhabilitation énergétique de 
14 bâtiments répartis en 2 résidences. 
• Mandataire : Bouygues Bâtiment Sud-Est
• Co-traitants : ALTEREA, Atelier d’architecture Paris 

& Associés
• Travaux en site occupé
• Label BBC Effinergie Rénovation
• Isolation thermique par l’extérieur
• Désamiantage
• 

•        Coût des travaux : 9 600 000 €

AGENCE DE LYON

Le Bourget-du-
Lac
(73)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
construction d’une centrale photovoltaïque sur 
un entrepôt logisitique en autoconsommation 
- 100 kWc.

AGENCE DE PARIS 

Compans
(77)

Multisites

Mission de conseil pour la réalisation 
d’audits énergétiques sur 18 résidences de la 
Fondation Lebaudy (75).
• Surface : 74 000 m²

AGENCE DE PARIS 

Mission de conseil pour la réalisation de pré-
diagnostics énergétiques, d’audits énergétiques 
et d’un Schéma Directeur Énergie sur 36 
bâtiments.
• Marché à bons de commande UGAP
• Décret Tertiaire
• Surface : 32 111 m²

AGENCE DE LYON

(26)


