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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
un pré-diagnostic énergétique et l’élaboration 
d’un schéma directeur d’énergie sur 56 
bâtiments en vue du Décret Tertiaire. 
• Surface : 122 307 m²
• Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE LYON

Villefranche-sur-
Saône
(69)

Maîtrise d’œuvre pour des travaux d’isolation 
thermique par l’extérieur d’un bâtiment de 3 
étages. 
• Surface : 2 500 m² 
• Projet POC de Lille Design 
• Travaux en site occupé 
• Isolation Thermique des murs par l’Extérieur (ITE) 

Coût des travaux : 300 000 €

AGENCE DE LILLE

La Madeleine 
(59)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la construction d’une centrale photovoltaïque 
sur un entrepôt. 
• Surface : 18 000 m²
• Puissance : 150 kWc

AGENCE DE PARIS

Meung-sur-Loire
(45)

AGENCE DE PARIS

AGENCE DE PARIS

Bobigny
(93)

Maîtrise d’œuvre relative à l’opération de 
rénovation thermique d’un immeuble de bureaux 
constitué de 8 niveaux et soumis aux objectifs du 
Décret Tertiaire. 
• Mandataire : Transform
• Surface : 6 977 m²
• Rénovation thermique 

Coût des travaux : 3 200 000 €

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réhabilitation thermique et technique selon 
le cahier des charges EnergieSprong. 

AGENCE DE NANTES

Brest
(29)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
le suivi d’un projet Energiesprong concernant la 
réhabilitation de 30 logements. 

AGENCE DE LYON

Saint-Haon-Le 
Châtel et Villerest

(42)

Maîtrise d’œuvre pour  la réhabilitation thermique 
d’une résidence de 194 logements répartis en 2 
immeubles de 15 et 17 étages. 
• Mandataire : Tecnova Architecture
• Surface : 16 296 m²

•        Coût des travaux : 7 100 000 €

AGENCE DE PARIS 

Malakoff
(92)

Maîtrise d’œuvre pour des travaux de 
restructuration de 80 logements. 
• Mandataire : P+S Architecture 
• Marché à bons de commande 
• Surface : 6 279 m² 

 

       Coût des travaux : 3 160 000 €

AGENCE DE STRASBOURG

Mongelange 
(57)

Mission d’audits pour l’établissement et la mise 
à jour d’un plan de dépenses prévisionnelle 
pluriannuelles d’investissement (PPI) et de 
gros entretien et de renouvellement (GER) d’un 
bâtiment constitué de 2 niveaux de sous-sol et 
7 niveaux supérieurs. 
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface : 80 000 m² 

Paris 
(75)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réfection 
de la toiture-terrasse et la mise en place de 
garde-corps sur un bâtiment. 

AGENCE DE PARIS

Coulommiers
(77)


