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Focus sur quelques affaires remportées sur nos différents marchés

Agence 
de Paris

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des études et diagnostics des fluides ainsi que des  
installations énergétiques sur la réhabilitation du 
Campus de l’Université Paris Dauphine (16ème)

Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur de l’école Victor 
Hugo à la Madeleine (59)

Agence 
de Lille

OUVRAGES
P U B L I C S

  Spécificité : Accord-cadre avec EPAURIF

Agence 
de Paris

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation d’audits énergétiques intégrant des 
audits techniques, une analyse architecturale et une 
ébauche du plan de mesure et vérification sur 89 
collèges dans les Yvelines (78)

  Spécificité : Commande issue de notre accord- 
       cadre avec le SIPPEREC

  Montant estimé des travaux : 300 000 € HT

Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’un espace socio-culturel et petite enfance dans 
le quartier des Arènes et des Champs Plaisants de 
Sens (89)

Agence 
de Paris

  Architecte Mandataire : Ici et là
  Montant estimé des travaux : 3 M€ HT
  Spécificité : Démarche BEPOS

HABITAT
S O C I A L

Agence 
de Lille

Mission de maîtrise d’œuvre  de conception 
réalisation pour la rénovation énergétique de 196 
logements de la Résidence Val Rainette au Havre (76)

Mission d’Assistance Technique à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la réhabilitation de 96 logements  
pour la résidence « Les Hauts de St-Herblain » à  
Saint Herblain (44)

Concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de 130 logements collectifs, site du 
Merlon à Nancy (54)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
construction d’une résidence sociale étudiante de 
140 logements et un logement sur le lot E4B de la 
ZAC Olympique et Paralympique à Saint Ouen sur 
Seine (93)

Agence 
de Paris

  Montant estimé des travaux : 6,2 M€ HT

  Spécificité : Label BBC-Effinergie Rénovation

  Architecte mandataire: Bouygues bâtiment  
       Grand Ouest. Architecte : Artefact

  Montant estimé des travaux : 3,36 M€ HT

 Spécificité : Performance énergétique à minima de  
       BBC rénovation, scénario « Énergie 0 » à étudier

  Montant estimé des travaux : 11 M€ HT

  Architecte Mandataire : Philippon-Kalt

  Spécifité : Projet de renouvellement urbain,  
       exigences réglementaires PLU, RT 2012, NRA, PMR

  Montant estimé des travaux : 8 M€ HT

  Spécificité : 50% des chambres et salles de bain  
       aux normes PMR

Agence 
de Nantes

Agence 
de Strasbourg


