
 ALP EXE



otre activité s’exerce sur toutes 
les opérations de construction de 
bâtiments d’habitation, industriels et 
tertiaires. 

Notre souci est d’apporter notre as-
sistance, notre expérience et nos 
connaissances à nos clients, de la ré-
alisation à la réception des ouvrages 
en respectant scrupuleusement les 
normes et les règles de l’art, les délais 
et les coûts de construction.

Notre volonté est de développer 
avec les maîtres d’ouvrages, les ar-
chitectes, les bureaux d’études et les 
entreprises une relation basée sur 
la confi ance, la proximité, le profes-
sionnalisme et la réactivité, 4 points 
essentiels garantissant à nos yeux la 
réussite des projets sur lesquels nous 
intervenons : 
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► Economie de la construction
► Pilotage de chantier (OPC)
► Direction et l’exécution des travaux (DET)
► Assistance aux opérations de réception (AOR) 
► Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO)

Une équipe expérimentée au service de vos projets !

Nous avons le souhait de développer avec nos partenaires 
une relation basée sur la confi ance et l’engagement du 
respect des budgets défi nis et de la qualité de réalisation 
de nos projets. 

► Estimation et optimisation des coûts de construction
► Rédaction des pièces écrites en lien avec les différents interve-

nants de la phase étude et le maître d’ouvrage.
► Analyse des offres et assistance au maître d’ouvrage pour la 

négociation des marchés.
► Elaboration des marchés de travaux.



Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage :

► Assistance à la maîtrise d’ouvrage de la phase étude 
à la livraison de l’opération

Pilotage de chantier : 

► Définition de l’ordonnancement de l’opération.
► Coordination des différentes interventions afin de 

garantir les délais d’exécution et la parfaite organisa-
tion du chantier.

Assistance aux opérations de réception :

► Organisation des opérations préalables à la réception 
des travaux.

► Suivi des réserves formulées lors de la réception des 
travaux.

► Examen et suivi des désordres signalés par le maître   
d’ouvrage.

► Constitution du dossier des ouvrages exécutés.
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Notre bureau d’études se trouve sur Annecy, 
situation qui nous permet de nous déplacer 
dans toute la région Rhône-Alpes. Nous inter-
venons régulièrement sur le territoire des deux 
Savoie. Le déménagement de notre société 
dans nos nouveaux locaux 2, allée Jules Verne 
à Rumilly sera effectif à partir du 12/04/2023.
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► Serveur dédié avec sauvegardes externes des don-

nées
► Postes informatiques en réseau
► Photocopieur / imprimante / scanner réseau A3 cou-

leur (Ricoh)
► Traceur / scanner format A0+
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► ATTIC (WINDESC - Métrés et analyse des offres, WIN-

CHANT - Gestion fi nancière des chantiers)Traitement 
graphique : Autocad, COVADIS 

► Planifi cation : MS PROJECT
► Administratif : Offi ce 365

Direction et l’exécution des travaux :

► Vérification de l’adéquation des documents d’exé-
cution et des ouvrages réalisés avec les pièces mar-
ché et vérification des documents produits par l’en-
trepreneur afin qu’ils soient conformes au marché 
de travaux.

► Etablissement des documents nécessaires à l’exécu-
tion du contrat de travaux, constats contradictoires 
et organisation et direction des réunions de chantier.

► Vérification des factures ou des demandes 
d’acomptes présenté par l’entrepreneur, établisse-
ment des bons de paiement et vérification des pro-
jets de décompte final établis par l’entrepreneur.

► Organisation d’une réunion hebdomadaire de chan-
tier et rédaction d’un compte rendu.
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► RENARD David (Gérant) :
       (Responsable des missions de pilotage et assistance 
       maîtrise d’ouvrage)
► Pôle Economie de la construction : 
       1 responsable des missions études et assistance 
       maîtrise d’ouvrage. 
       1 économiste de la construction
       1 Assistante administrative et TMA
► Pôle suivi de chantier (OPC / DET / AOR) : 
       1 Responsable de la direction des travaux 
       3 Pilotes de chantier 
         1 Assistant pilote de chantier en contrat d’alternance
► Pôle administratif :
       1 Responsable administrative
       2 assistantes administratives
       1 Responsable comptable et gestion des sociétés



2, allée Jules Vernes 
74 150 RUMILLY

04 58 10 01 27

 www.alp-exe.fr

contact@alp-exe.fr


