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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la mise en place d’un contrat de performance 
énergétique. 
• Surface : 3 656 m²
• Accord cadre SIPPEREC 

AGENCE DE PARIS

Bobigny
(93)

Maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un 
bâtiment.  
• Mandataire : PFS Architecte
• Surface : 1 660 m² 
• Plan de relance

Coût des travaux : 2 700 000 €

AGENCE DE TOULOUSE

Montpellier 
(34)

AGENCE DE STRASBOURG

Revigny-sur-
Ornain 

(55)

Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de 
réhabilitation de 157 logements.  
• Mandataire : Floret-Scheide Architectes
• Surface : 12 349 m² 

Coût des travaux : 8 254 000 €

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la 
résidentialisation de 314 logements répartis 
en 6 immeubles d’habitation R+8, 3 parkings 
semi-enterrés et une chaufferie collective et son 
réseau de chaleur. 
• Mandataire : AMADO
• Co-traitants : Endroits verts et EYXO
• Surface : 10 302 m²
• Concours 

•        Coût des travaux : 6 300 000 €

AGENCE DE STRASBOURG 

OPH Thionville
(57)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
le renouvellement des marchés d’exploitation 
(lots petits équipements gaz split, ballons 
thermodynamiques VMC et ballons électriques). 
• Energy management

AGENCE DE NANTES

(72)

Mission d’assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage pour la construction en conception-
réalisation de 70 logements locatifs sociaux 
répartis sur 3 bâtiments en R+4 et de 75 
stationnements sur un niveau de sous-sol. 
• Surface : 4 800 m²

AGENCE DE LYON

Vénissieux 
(69)

AGENCE DE NANTES
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité bois-
énergie sur 3 bâtiments.
• Surface : 2 428 m² 
• EnR bois-énergie 

Orvault 
(44)

Maîtrise d’œuvre pour des travaux de sûreté sur 
un bâtiment.  
• Mandataire : Hodbourg Wagner Architecture
• Marché à bons de commande 

AGENCE DE TOULOUSE

Toulouse
(31)

Maîtrise d’œuvre pour la déclaration préalable 
de travaux, la réalisation de travaux de 
remplacement d’huisseries extérieures et le 
désamiantage d’un bâtiment. 
• Mandataire : Hodbourg Wagner Architecture 
• Marché à bons de commande

AGENCE DE STRASBOURG 

Strasbourg
(67)

Maîtrise d’œuvre pour la démolition et la 
réhabilitation d’une résidence de 6 tours R+10 
et de 2 barres R+4. 
• Mandataire : De Jean & Marin Architectes
• Surface : 24 135 m² 
• 

•        Coût des travaux : 11 508 844 €

AGENCE DE PARIS

Épinay-sous-
Sénart 

(16)


