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Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et  notre actualité, les 
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou 
réglementaires nous paraissant intéressants de mettre en avant.

Des maquettes d’études pour une faciliter l’approche du projet
AIM réalise pour certains projets des maquettes d’études.
Ces maquettes qui n’ont aucune prétention esthétique ont pour objet de faciliter l’approche de 
problèmes techniques ou de mettre en évidence certaines difficultés ou particularités du projet.
Quelques exemples page suivante...

Effectif : 
8 personnes

Nombres d’affaires actives en cours : 19
Dont avants projets : 5  Dont DCE : 5 Dont affaires en consultation : 3
Dont chantiers : 8  Dont SPS : 1

SCI Maison de l’UDIMEC
AIM va réaliser en Contractant 
Général un bâtiment de bureaux sur 
le parc de Polytec ZAC des Berges 
à Grenoble.
Ce batiment  de 1 880 m2 de 
bureaux sur 650 m2 de parkings en 
sous-sol a fait l’objet, en partenariat 
avec l’Architecte  Henri  Hue, 
d’une étude particulière au niveau 
de la conception des protections 
solaires.
L’accent a par ailleurs été mis sur la 
modularité des surfaces (aucun 
poteau intérieur) et la pérénité des 
matériaux employés (façades en 
béton poli).
Livraison prévue en Avril 2009.
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Etude pour un bâtiment à usage de formation aux travaux sur corde à Crolles (PETZL - Henri HUE Architecte)

QUELQUES MAQUETTES D’ETUDES RÉALISÉES PAR AIM

Etude pour un bâtiment de bureaux à Grenoble 
(UDIMEC - Henri HUE Architecte) Etude de maison passive

Etude pour un hôtel (Alain MAZZA Architecte)


