#1

Construction & Immobilier

Assistance
à Maîtrise
d’Ouvrage en
Construction
Vous êtes aménageur, investisseur, promoteur… Maître d’ouvrage privé ou public,
vous avez des projets de construction de bureaux, logements, établissements de santé,
surfaces commerciales, établissements industriels, et souhaitez sécuriser l’atteinte
de vos objectifs ainsi que le bon déroulement des travaux dans le respect des coûts et délais.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez réaliser votre projet en confiance, en :

>> maîtrisant vos coûts et éliminant les surcoûts ;
>> sécurisant la faisabilité de votre opération ;
>> améliorant l’organisation ;
>> optimisant les délais ;
>> éliminant les surcoûts ;
>> garantissant la qualité des prestations ;
>> facilitant la maintenance et optimisant les coûts d’entretien ;
>> maîtrisant les charges d’exploitation.
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NOTRE OFFRE
Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons un accompagnement clair et objectif vous permettant
de maîtriser l’acte de construire à tous les stades.
En phase étude :

>> formalisation de vos attentes et analyse fonctionnelle ;
>> définition du projet, des objectifs, des performances à atteindre, en particulier les exigences
en matière de qualité environnementale et de performance énergétique ;
>> assistance au montage de l’opération (financier et administratif) ;
>> assistance à la recherche des prestataires de service ;
>> suivi de la cohérence des solutions par rapport aux objectifs du projet ;
>> intégration du processus de maîtrise des coûts d’exploitation et maintenance ;
>> animation, coordination et pilotage ;
>> organisation des démarches de validation et de concertation.

Aide à l’établissement du cahier des charges :

>> suivi de conformité des produits et des solutions par rapport aux études ;
>> assistance au choix des opérateurs ;
>> assistance à la conduite des travaux ;
>> procédure de clôture de l’opération dans toutes ses composantes (techniques et financières) ;
>> revue finale de projet ;
>> assistance à la mise en service.

En phase exploitation - maintenance :

>> assistance à l’optimisation de l’exploitation ;
>> assistance à la passation des contrats d’exploitation et de maintenance ;
>> assistance au choix des modes de gestion ;
>> assistance au suivi de l’année parfait achèvement, à la mise en œuvre des garanties et au contentieux ;
>> établissement du guide de l’utilisateur.

NOS ENGAGEMENTS

>> Une garantie de proximité et de réactivité
grâce à notre présence sur l’ensemble du territoire
français et dans de nombreux pays étrangers.
>> Une connaissance approfondie des pratiques locales,
tant au niveau procédé constructif qu’au niveau
des entreprises locales.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne également pour :
• accompagnement QEC ;
• management de projets complexes ;
• conseil technique au prêteur ;
• certifications.
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