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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission de conseil relative à l’étude technique 
et architecturale pour la réalisation d’un 
diagnostic préalable à la réhabilitation de 
112 logements répartis sur 4 bâtiments en 
copropriété. 
• Architecte mandataire : Latitude
• Intervention en site occupé

AGENCE DE NANTES

Rennes
(35 )

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 136 logements dans le cadre de l’Engagement 
pour le Renouveau du Bassin Minier.
• Co-traitants : AIP Architectes, AIP Urba Paysagiste, 

BIM Archi.Tech, SG Ingénierie 
• 

•        Coût des travaux : 10 880 000 €

AGENCE DE LILLE

Mission de conseil pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité d’une chaufferie biomasse 
sur 2 bâtiments. 
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface totale : 1 000 m²
• Réseau de chaleur

AGENCE DE MARSEILLE

Collobrières 
(83)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à la passation d’un Contrat de 
Performance Énergetique (CPE) sur 10 groupes 
scolaires. 
• Co-traitant : Lexcity
• Marché à bons de commande SIPPEREC

AGENCE DE PARIS

Antony
(92)

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la mise en 
conformité et au rafraîchissement des locaux de 
la Bibliothèque Flora Tristan (33). 
• Marché à bons de commande

AGENCE DE BORDEAUX

Bordeaux
(33)

Mission de conseil et d’expertise thermique sur 
une résidence privée.

AGENCE DE PARIS 

Vernouillet 
(78) Nantes 

(44)

Mission de conseil relative à l’état des lieux 
des bâtiments et des espaces extérieurs pour 
la préconisation d’améliorations du Parc des 
expositions de Nantes (44). 
• Surface : 50 850 m²

AGENCE DE NANTES 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation et le suivi d’un Système de 
Management Responsable (SMR) relatif à la 
construction d’une crèche et d’une unité de vie.
• Qualité environnementale du bâtiment (QEB)
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface : 800 m²
• Qualité environnementale du bâtiment

AGENCE DE LYON

Bron
(69)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative 
à un Marché Global de Performance (MGP) pour 
la réhabilitation et la résidentialisation de 396 
logements et de 17 locaux d’activités.
• Surface : 12 444 m²
• 

•        Coût des travaux : 12 550 000 €

AGENCE DE STRASBOURG

Strasbourg
(67)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE 
relative à la transformation d’un ensemble de 
bureaux en logements : 17 logements locatifs 
sociaux, 3 unités de vie composées chacune 
de 9 chambres, 7 appartements et une salle 
polyvalente.
• Surface : 2 240 m² 
• 

•        Coût des travaux : 4 789 000 €

AGENCE DE PARIS

Paris
(75015)

Multisites
(59)


