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Focus sur quelques affaires remportées sur nos différents marchés

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
technique et thermique pour l’extension (6500m²) 
et la réhabilitation (12000m²) de la Direction des 
Archives Départementale à Damarie-les-Lys (77)

Agence 
de Paris

OUVRAGES
P U B L I C S

Agence 
de Nantes

Accord-cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments 
publics sur le territoire du Pays de Brest (29)

Mission de conduite d’opération pour la 
réhabilitation de l’ex-centre des jeunes détenus de 
Fleury-Mérogis (91)

Agence 
de Paris

  Montant estimé des travaux : 40 M€ HT

Agence 
de Strasbourg

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un 
diagnostic technique et énergétique et élaboration 
d’un plan pluriannuel d’investissement sur les 
bâtiments du Musée de la Cour d’Or et la Maison de 
l’Archéologie (57)

HABITAT
S O C I A L

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en 
oeuvre d’une procédure de Conception Réalisation 
pour une opération de démolition - reconstruction de 
44 logements - Quartier Libération à Rochefort (17)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la mise en œuvre d’une procédure de Conception 
Réalisation pour la réhabilitation des résidences Pifano 1 
-140 logements à Porto-Vecchio et Pietralba 1 - 253 
logements à Ajaccio (2A)

Conception Réalisation multi-sites pour des 
opérations de réhabilitation partielle du clos couvert 
et des parties communes –  Secteurs Feyder Breil/
Cartier/Watteau/Jamet : 73 bâtiments sur 26 sites à 
Nantes (44)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 
logements miniers (Tranche Ferme 89 lgts et Tranche 
Conditionnelle : 176 lgts) dans le cadre du dispositif 
de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier 
à Lallaing (59)

Agence 
de Lille

  Montant estimé des travaux : 7,5 M€ HT

  Spécificité : Opération mixte Démolition  
       Construction

  Montant estimé des travaux : 10,74 M€ HT

 Spécificités : Labellisation BBC Rénovation - 
       Site occupé

  Montant estimé des travaux : 12 M€ HT

  Équipes : Legendre EG Mandataire, Isore Bâtiment,  
       Aura architecte

  Spécifités : Opération multi-sites en Conception  
       Réalisation - Massification de la réhabilitation -  
       Site occupé

  Montant estimé des travaux : TF : 6,2 M€ HT –  
       TC :  12,2 M€ HT

  Spécificités : Patrimoine UNESCO - Site occupé,  
       Étiquette C à minima - Label BBC Rénovation si  
       possible

Agence 
de Marseille

Agence 
de Nantes

Agence 
de Bordeaux
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