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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission de conseil relative à la réalisation de 
diagnostics thermiques de deux résidences de 
150 et 22 logements répartis sur 4 bâtiments.
• Surface totale : 45 127 m²

AGENCE DE PARIS

Paris 
(75018)

Mission de conseil relative à la réalisation 
d’un diagnostic préalable à l’engagement d’un 
programme de réhabilitation de 426, 53, 41 et 
8 logements répartis sur 4 résidences.
• Co-traitant : JSA Architectes

AGENCE DE LYON

Multisites
(69)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
d’une résidence de 76 logements collectifs 
répartis sur 5 bâtiments.
• Architecte mandataire : VDDT Architectes
• Surface : 16 748 m²A
• 

•        Coût des travaux : 1 900 000 €

AGENCE DE LILLE

Rosiers-en-
Santierre 

(80)

Mission de maîtrise d’œuvre  pour la réhabilitation 
de 119 logements répartis sur 5 bâtiments dans 
le cadre de l’opération Plan Climat.
• Architecte mandataire : ADMINIMAA
• 

•        Coût des travaux : 3 500 000 €

AGENCE DE PARIS

Paris 
(75019)

Mission de conseil pour la réalisation de pré-
diagnostics énergétiques sur 28 bâtiments.
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface : 191 231 m²

AGENCE DE TOULOUSE

Montpellier 
(34)

Mission de conseil pour la réalisation d’un 
Schéma Directeur Énergie (SDE) compatible  au 
Décret Tertiaire sur 10 restaurants universitaires 
de la région Pays de la Loire.
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface : 27 920 m²

AGENCE DE NANTES

Multisites

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à l’étude d’aménagement des locaux du 
centre des finances publiques de Marseille (13).
• Marché Optibaux 2 - DIE 
• Surface : 3 800 m²

AGENCE DE MARSEILLE

Marseille
(13)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
d’un bâtiment de l’Hôpital Avicienne à Bobigny 
(93) et l’aménagement d’une crèche et de 
bureaux.
• Surface de la crèche : 1 482 m²
• Surface des bureaux : 610 m²
• Mandataire : Agence Architecture Baetz et Chardin
• DésamiantageA
• 

•        Coût des travaux : 5 286 000 €

AGENCE DE PARIS

Bobigny 
(93)

Multisites

Mission de conseil  relative à l ’étude 
d’opportunité pour la certification/labellisation 
environnementale d’un parc logistique de 20 
bâtiments en Île-de-France. 
• Surface : 350 000 m²

AGENCE DE PARIS 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la construction d’une centrale photovoltaïque 
sur un entrepôt logisitique (puissance : 700 
kWc).

AGENCE DE PARIS 

Albon
(26)


