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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Notre société, composée de 10 personnes, intervient
dans des domaines variés :
-

Economie de la construction
Pilotage de chantier (OPC)
Direction et l’exécution des travaux (DET)
Assistance aux opérations de réception 		
(AOR)

Notre activité s’exerce sur toutes les opérations de
construction de bâtiments d’habitation, industriels et
tertiaires et sur les opérations de rénovation.
Notre souci est d’apporter notre assistance, notre expérience et nos connaissances à nos clients, de la réalisation de l’avant-projet sommaire à la réception des
ouvrages en respectant scrupuleusement les normes et

les règles de l’art, les délais et les coûts de construction.
Notre souhait est de développer notre activité en nous
fondant sur nos expériences mais en intégrant également les nouvelles technicités de construction, les nouvelles priorités énergétiques et environnementales.
Notre volonté est de développer avec les maîtres d’ouvrages, les architectes, les bureaux d’études et les entreprises une relation basée sur la confiance, la proximité,
le professionnalisme et la réactivité, 4 points essentiels
garantissant à nos yeux la réussite des projets sur lesquels nous intervenons.
La situation de notre bureau, aux portes d’Annecy, nous
permet d’intervenir sur des chantiers situés sur les deux
Savoie et plus généralement la région Rhône-Alpes.

MOYENS HUMAINS
David RENARD

Gérant
Pilote de chantier en bureaux d’études et cabinets d’architectes.
Responsable des missions de pilotage et assistance maîtrise d’ouvrage.

Luis TAVARES

Responsable des missions études et assistance maîtrise
d’ouvrage.
Economiste de la construction
DUT Génie Civil

Stéphane BOUCHENOIR

Economiste de la construction
BTS Bâtiment

Kevin COUBLE

Pilote de chantier, en charge des opérations de pré-réception et réception et du suivi des levées de réserves
en lien avec les entreprises et les clients.
DUT Génie civil et licence économie de la construction

Sam NID BIHI

Pilote de chantier
12 ans d’expérience de pilote de chantier

Guillaume LAFON

Pilote de chantier
Licence Professionnelle
"Responsable de site de production du bâtiment (BAT)"

Sandrine DANIERE

Assistante administrative
Chargée de Communication Graphiste
Formation Communication et Graphisme
BAC Pro secrétariat

Anaïs KOSECKI

Assistante administrative / TMA
BTS assistante de Gestion PME-PMI

Claire JACQUEL

Assistante administrative
IUT gestion adminitrative et commerciale / Licence

Gwenaëlle RENARD

Responsable financière

MOYENS MATÉRIELS
10 postes informatiques en réseau
Logiciels utilisés :
- Pack Microsoft office
- Microsoft project
- ATTIC (WINDESC – Métrés et analyse des
offres, WINCHANT – Gestion financière des 		
chantiers)
- Adobe creative cloud
- Pack comptabilité
1 serveur informatique + sauvegarde externe
1 traceur A0+
2 photocopieurs / imprimante / fax / scanner réseau A3
couleur

NOS RÉFÉRENCES
Liste de références significatives

ROSE IN WOOD
COGEDIM

SERENITY 1 et 2
BNP PARIBAS

66 logements (2015-2017)
74 160 COLLONGES SS SALEVE

142 logements (2014-2019)
01 210 FERNEY-VOLTAIRE

LE VERGER DU BOURG

MINERALYS

FPG FREEHOME

37 logements et commerces
(2018-2019)
74 150 MARCELLAZ ALBANAIS

ICADE

40 logements (2017-2019)
74 330 LA BALME DE SILLINGY

LES MONTS DE BELLADONNA
GSI IMMOBILIER

56 logements (2016-2019)
73 000 CHAMBERY

100, Chemin des Prés Bouvaux
Les Menthonets - SEYNOD
74 600 ANNECY
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