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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 qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.

Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Effectif : 
13 personnes

Nombres d’affaires actives en cours : 36
Dont avants projets : 11  Dont DCE : 9 (avec affaire en consultation : 2)
Dont chantiers : 11  Dont AMO : 4                       Dont SYNTH. : 1

RESTRUCTURATION D’UNE UNITÉ DE SOINS AU CENTRE HOSPITALIER 
DE LA TOUR DU PIN

M o d i f i c a t i o n d u 
c l o i s o n n e m e n t , 
ré fec t ion des so ls , 
appareillage sanitaires, 
peintures, plafonds...
Travaux réalisés avec 
phasages en site occupé.
Miss ion de AIM : 
économie de projet  et 
OPC

Bureaux AIM : avancement des travaux

Un point  sur l’avancement des travaux de nos futurs 
bureaux.
la dalle terrasse est coulée.
Au programme du mois prochain : isolation extérieure et 
pose des panneaux préfabriqués de parement.

MISE EN SÉCURITÉ D’UE UNITÉ DE SOINS 
AU CENTRE HOSPITALIER DE RIVES

Création de désenfumage, réfection sécurité incendie, 
mise en place portes coupe-feu...

Travaux réalisés avec phasages en site occupé.
Mission de AIM : OPC
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