Conception et réalisation de votre projet…
L’expérience de la tradition au service des
besoins d’aujourd’hui…
Toujours soucieux du respect de l’environnement, nos
compétences en matière de réalisation Haute Qualité
Environnementale et Insonorisation du bâtiment vous
apporterons satisfaction pour votre projet.
Toujours à l ‘écoute, conseil, et interprétation de vos
idées, l’agence associe les techniques traditionnelles au
plus innovantes adaptées à votre budget.

Domaines d’activités variés

A

vant tout, notre agence s’engage à travailler pour

les particuliers, professionnels, entreprises, collectivités,
pour n’importe quel type de projet :
· Rénovation
· Extension,
· Médical, Paramédical,
· Habitat groupé,
· Industrie,
· Commerce,
· Pharmacie,
· Association et collectivité,
· Maison d’habitation,

Des prestations à la carte…
1- Etude Avant Travaux :
- Etude de faisabilité du projet sur le plan architectural,
financier et technique (Permet de vérifier la compatibilité
entre le programme et le budget du client, de vérifier la
faisabilité technique et juridique du projet avant de
s’engager dans un contrat d’architecte).
2- Demande de Permis de Construire (sans suivi de travaux) :
-Constitution du dossier de demande d’autorisation : Pièces
écrites + Plans (Masse, coupes, façades, dimension de
l’ouvrage, solutions techniques retenues, matériaux employés)
+estimation par ratio du coût prévisionnel des travaux.
3- Mission complète :
Esquisse, APS, APD, demande d’autorisation, Consultation
entreprises, direction des travaux, réception.
4- AMO : Assistance à la maîtrise d’ouvrage
Accompagnement du maître d’ouvrage tout au long de
l’opération. Aide à la conduite d’opération selon les
complexités croissantes de construction liées à l’évolution des
technologies. Contraintes administratives et budgétaires
accrues.
5- D’autres missions peuvent s’ajouter…
 Tarif

sur demande calculé selon votre projet

Ne partez pas seul vers l’aventure de la construction…
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