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L’ACTU’ COMMERCIALE DE

FOCUS SUR QUELQUES AFFAIRES REMPORTÉES SUR NOS DIFFÉRENTS MÉTIERS.

HABITAT SOCIAL
AGENCE DE STRASBOURG

Multisites
(59)

Mission de conseil sur le diagnostic de 134 cités
minières et proposition de scénarios chiffrés
afin d’établir un plan stratégique patrimonial.
•
•

AGENCE DE PARIS
Bobigny
(93)

Opération en site partiellement occupé
Première collaboration avec Meurthe & Moselle
Habitat

•
•

AGENCE DE NANTES

•

Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une
résidence Habitat Jeunes de 145 logements.
Taden
(22)

•
•
•
•
•

•

Maîtrise d’œuvre pour la requalification et
la restructuration d’une cité pour le lot 1, et
la restructuration, la requalification et la
réhabilitation énergétique de 843 bâtiments de
logements pour le lot 2.

•
•
•

Surface : 4 670 m²
Mandataire : Urbanmakers Architectes
Co-traitant : Camp
Offre issue d’un concours Réhabilitation
énergétique

•

Mandataire : De Jean et Marin Architectes
Co-traitants : ALTEREA, Charles-Henri Tachon
(Architecture et Paysage), ATELIER ROBERTA
(Paysagiste), BELLASTOCK (réemploi), Cabinet LE
FRENE (concertation), GTA Environnement (VRD)
Offre issue d’un concours Architecture
Contemporaine Remarquable
Travaux en site occupé
Requalification de certains logements en sites vides
Coût des travaux : 64 400 000 €

AGENCE DE MARSEILLE

Coût des travaux : 7 800 000 €
Martigues
(13)

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une
résidence de 68 logements répartis en 3
bâtiments.
•

•

Coût des travaux : 2 300 000 €

TERTIAIRE PUBLIC
AGENCE DE LILLE

Lille
(59)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la qualité énergétique et environnementale des
bâtiments, la certification et le développement
des énergies renouvelables (EnR) sur 32 sites.
•
•
•

Surface : + de 100 000 m²
Marché subséquent dans le cadre de l’accordcadre EnR
Qualité environnementale du bâtiment

AGENCE DE NANTES

Tours
(37)

Mission de prédiagnostics et de STD sur le Palais
de Justice de Tours pour définir les travaux à
réaliser : amélioration du système de chauffage
et raccordement au chauffage urbain, installation
d’un système de rafraîchissement d’air dans les
étages supérieurs, rénovation des menuiseries
extérieures.
•
•

AGENCE DE LILLE

Lille
(59)

Mission d’audits énergétiques et de Simulation
Thermique Dynamique (STD) sur 18 sites
(groupes scolaires, écoles primaires et écoles
maternelles).
•
•

Surface : 26 663 m²
Marché à bons de commande UGAP

Surface : 8 000 m² (sans les combles à aménager)
Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE LYON
Bourg St Maurice
et Les Arcs
(73)

Maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un groupe
scolaire.
•

Surface : 1 207 m² (école primaire) et 500 m² (école
maternelle)

TERTIAIRE PRIVÉ
AGENCE DE PARIS
Paris
(75)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la réalisation d’une simulation énergétique
dynamique sur des locaux tertiaires, de
81 logements et sur une résidence de 210
logements répartis sur 3 bâtiments.
•

Surface : 1 897 m² (locaux tertiaires), 4 970 m² (81
logements) et 4 453 m² (résidence)

AGENCE DE PARIS
Paris
(75)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
une certification co-living.
•
•

Surface : 858 m²
Certifications visées : Promotelec, BEE, NF Habitat
HQE Très performant

