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AUDIT - INGENIERIE - MANAGEMENT DE PROJET

SARL au capital de 30 000 Euros - RCS Vienne B 403 328 651

40, Chemin de Baraban - 38690 CHABONS - tél. : 04-76-65-07-97 / fax : 04-76-65-06-86

mail : aim.sarl@wanadoo.fr - site : www.aim-ingenierie.com

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 : 
11 personnes

Nombres d’affaires actives en cours : 33
Dont avants projets : 17  Dont DCE : 6 avec affaires en consultation 2
Dont chantiers : 6  Dont AMO : 4                    

Le bâtiment métallique de la gamme Modulabb est finalisé dans sa conception et son prix.
Les principes du bâtiment, également réalisable en béton ou en bois, sont  évidemment toujours 
là, à savoir : 
 - Conception permettant de ménager une double trame de 0,90 m. et 1,35 m.,
 - Organisation des fenêtres assurant  au moins un ouvrant par bureau, quelle que soit la 
 position des cloisons,
 - Dimensions du bâtiment adaptables avec proposition de dimensions optimisant  
 l’espace utile dédié aux bureaux,
 - Positionnement optimisé des sanitaires et  de l’escalier pour pouvoir diviser le bâtiment  
 en lots indépendants et proposer le maximum de surfaces en premier jour,
 - Gaines techniques positionnées et conçues pour une bonne évolutivité du bâtiment.
L’optimisation du processus d’études ainsi que l’emploi du BIM nous permettent de réduire les 
délais et les coûts tant des études que des travaux.

Ainsi un bâtiment R+2 de 1 670 m2 SDP ressort à un prix de vente de 
725 €HT/m2, honoraires inclus (hors VRD, bureau de contrôle, étude de sol et SPS).

Modulabb métal : le concept est finalisé
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