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HABITAT SOCIAL

            TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission de conseil pour la réalisation d’un 
diagnostic architectural, technique, structurel 
et énergétique relative à la réhabilitation de 
deux résidences (185 et 45 logements).

AGENCE DE NANTES

Nantes 
(44)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
en conception-réalisation pour la démolition 
de 40 logements et la réhabilitation de 360 
logements.
• Certification visée : certification HQE RénovationA
• 

•        Coût des travaux : 16 800 000 €

AGENCE DE LILLE

Creil
(60)

Mission de maîtr ise d ’œuvre pour la 
construction de centrales photovoltaïques 
en autoconsommation sur deux bâtiments 
métropolitains.
• Surface : 1 030 m²
• Photovoltaïque et énergies renouvelables (EnR)
• Travaux en site occupé

AGENCE DE MARSEILLE

Mutisites

Fontevraud-l’Abbaye 
(49)

Mission de conseil pour la mise en conformité 
au Décret Tertiaire d’un bâtiment. 
• Surface : 5 000 m²

AGENCE DE NANTES 

Mission de conseil pour la réalisation du 
diagnostic énergétique d’un bâtiment. 
• Surface : 424 m²

AGENCE DE BORDEAUX 

Saintes 
(17)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
énergétique de 62 logements collectifs.
• Architecte mandataire : Antoine FELLETIN Architectes
• Désamiantage
• 

•        Coût des travaux : 2 100 000 €

AGENCE DE PARIS

Montereau-
Fault-Yonne

(77)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 136 logements.
• Architecte mandataire : Atelier AWI Architectes
• Travaux en site occupé 
       Coût des travaux : 2 700 000 €

AGENCE DE NANTES

Saint-Herblain 
(44)

Mission de conseil pour la réalisation d’audits 
énergétiques sur 12 collèges et 7 autres 
bâtiments du département de la Savoie (73).
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface : 130 827 m²

AGENCE DE LYON

Mutisites
(73)

Mission de conseil pour la réalisation d’un 
Schéma Directeur Énergie (SDE) Patrimonial sur 
72 bâtiments du département (qui fait suite aux 
études d’audits et pré-diagnostics énergétiques 
déjà réalisés).
• Marché à bons de commande UGAP

AGENCE DE TOULOUSE

Multisites
(66)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en 
Marché Global de Performance (MGP) pour 
la réalisation d’un équipement périscolaire 
maternel (centre de loisirs) et élémentaire 
(maison de l’enfance).
• Marché à bons de commande SIPPEREC
• Surface : 2 800 m²
• Objectifs visés : Certification HQE et RE2020
• 

•        Coût des travaux : 3 500 000 €

AGENCE DE PARIS

Gennevilliers 
(92)


