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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 intéressant de mettre en avant.

Effectif : 
9 personnes

Nombres d’affaires actives en cours : 16
Dont avants projets : 6  Dont DCE : 2 (avec affaires en consultation : 2)
Dont chantiers : 8  Dont SPS : 0

C’est l’occasion de remercier en premier lieu nos Clients qui nous ont apporté 
leur confiance, mais également nos partenaires Architectes, Bureaux d’Etudes 
et Entreprises qui nous ont aidé à mener à bien les projets .
L’année 2008 en quelques chiffres c’est... :
59 projets étudiés,
23 bâtiments (ou aménagements) livrés,
25 nouveaux projets initiés durant l’année,
1 nouvelle collaboratrice embauchée,
Un niveau d’activité comparable à 2007.

Afin d’essayer  de nous améliorer, nous allons progressivement mettre en place dans le cadre de 
notre démarche qualité un retour d’information afin de mesurer la perception de nos clients et 
partenaires sur la qualité de nos prestations.
Pour débuter, nous vous remercions pour votre retour sur “La Lettre AIM” au travers du 
questionnaire joint à l’envoi, retour qui nous permettra de faire évoluer son contenu pour mieux 
répondre à vos attentes...

Bonnes fêtes de fin d’année à tous!....

L’année 2009 c’est déjà... :
28 affaires en cours d’études ou de réalisation au 1er Janvier (dont 16 “actives”),
12 bâtiments (ou aménagements) en cours de travaux à livrer.

Votre aide pour nous permettre de s’améliorer...
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