
Mission de maîtrise d’œuvre pour la démolition et la 
densification de la Cité Sinsou afin de passer de 45 à 98 
logements.

• Surface : 7 400 m²
• Mandataire : DAMON Architectes
• Certification NF Habitat HQE
• Chantier vert

•       Coût des travaux : 11 600 000 €

AGENCE DE TOULOUSE

Saint-Alban
(31)

L’ACTU’ COMMERCIALE DE

FOCUS SUR QUELQUES AFFAIRES REMPORTÉES SUR NOS DIFFÉRENTS MÉTIERS.

Décembre 2022 

HABITAT SOCIAL

            TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission de conseil pour l’accompagnement dans la 
définition de la Stratégie Environnementale de 33 sites.

• Marché à bons de commande 

AGENCE DE PARIS

Île-de-France
(75)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude 
et le préchiffrage de la transformation d’un immeuble 
de bureaux en 123 logements étudiants et en espaces  
de coworking.

• Surface : 3 239 m²
• Marché à bons de commande ALI
• Zone ABF (Architecte des Bâtiments de France)

AGENCE DE TOULOUSE

Nîmes
(30)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagnement dans la conception d’un Contrat de 
Performance Énergétique (CPE) pour 6 écoles.

• 21 000 m2

• Cotraitant : ESPELIA
• Marché Global de Performance
• Accord-cadre UGAP

AGENCE DE TOULOUSE

Montauban
(82)

Marseille
(13)

Mission de conseil pour la réalisation du diagnostic 
avant la réhabilitation des 418 logements répartis sur 
les 13 bâtiments de la résidence La Valbarelle.

AGENCE DE MARSEILLE
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des 
anciens ateliers Henriot.

AGENCE DE NANTES

Quimper
(29)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
énergétique des résidences Île-de-France, Savoie et 
Auvergne comprenant 86 logements.

• Surface : 8 472 m²
• Mandataire : VDDT Architectes
• Projet du nouveau programme national de 

renouvellement urbain (NPNRU)
• BBC Rénovation

•       Coût des travaux : 3 870 000 €

AGENCE DE LILLE

Montigny-en-
Gohelle 

(62)

Mission de conseil pour la mise en place d’un Schéma 
Directeur Énergie Patrimonial (SDE) et la réalisation de 
pré-diagnostics sur 29 bâtiments.

• 60 262 m2

• Accord-cadre UGAP
• Décret Tertiaire

AGENCE DE NANTES

Les Herbiers
(85)

Mission de maîtrise d’œuvre pour le remplacement de 
l’ensemble des menuiseries extérieures du siège de la CNC 
situé boulevard Raspail. 

• Travaux en site occupé
• Amiante

               Coût des travaux : 3 400 000 €

AGENCE DE PARIS

Paris 
(75)

Mission de maîtrise d’oeuvre pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture.

• 1 150 m2

• Énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques

AGENCE DE NANTES

Rennes
(35)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
construction de deux centrales photovoltaïques sur 
deux entrepôts logistiques.

• Entrepôt de La crèche : centrale de 900 kWc avec 
500 kWh de stockage

• Entrepôt de Montabartier : centrale de             
150 kWc sur ombrière + 1 centrale de 250 kWc 
+ 1 centrale de 350 kWc

AGENCE DE PARIS

La Crèche (92)
Montbartier (82)

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques en toiture sur deux bâtiments 
de commerce.

• Énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques

AGENCE DE PARIS

Bessoncourt 
(90)


