CONSUL’TECH

I n g é n i e r i e , Au d i t e t E x p e r t i s e Te c h n i q u e

ASSISTANCE
AUDITS
INGENIERIE
GESTION TECHNIQUES
DE
TECHNIQUE TECHNIQUES MAINTENANCE

SSI
Génie
Plomberie
Energies
Electrique
sanitaire
nouvelles
Etudes
Génie
Thermiques
Climatique

MAITRISE
D’ŒUVRE
TECHNIQUE

GTC
Aménagement
Tertiaire TCE

L’activité de CONSUL‘ TECH se concentre aujourd’hui autour de 2 métiers :

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

ASSISTANCE A LA GESTION TECHNIQUE
CONSUL’TECH vous assiste dans la gestion de
l’ensemble des problématiques techniques liés à
l’exploitation et l’entretien de vos immeubles.

NOUS INTERVENONS SUR LES MISSIONS
SUIVANTES :
• Gestion des problématiques techniques courantes
• Contrôle et Suivi des prestations de maintenance
• Pilotage et Gestion des Travaux d’entretien et
d’amélioration
• Élaboration des plans pluriannuels d’investissement
CONSUL’TECH saura mettre à votre disposition les
outils de reporting nécessaires à la gestion de votre
patrimoine.

AUDITS TECHNIQUES

INGENIERIE DE MAINTENANCE

CONSUL’TECH analyse des caractéristiques particulières du patrimoine afin
de rendre compte de son état matériel,
technique et énergétique.

Multitechnique et Multiservice

Types d’audits :
• Carnet de santé
• Due diligence
• Fin de bail
• Fin de garantie
de Dommage Ouvrage (DO),
de parfait achèvement (GPA),
• Personne à mobilité réduite (PMR)
• Énergétique
• Technique
• Prestation de maintenance

CONSUL’TECH dispose d’une expertise pluridisciplinaire lui permettant d’accompagner ses clients dans
leurs démarches de maintenance multitechniques et
multiservices.

CONTENU DES MISSIONS D’INGÉNIERIE :
•
•
•
•

Calibrage et rédaction des contrats
Réalisation et pilotage des appels d’offre
Rédaction de rapports d’aide à la décision
Accompagnement au déploiement des contrats

CONSUL’TECH vous propose un service sur mesure ainsi qu’une large gamme d’audits
			
et de rapports qui sauront s’adapter efficacement à l’ensemble de vos besoins.

MAITRISE OEUVRE TECHNIQUE
CONSUL’TECH accompagne ses clients dans leurs
projets techniques, de la conception à la réalisation de leurs travaux. Et ceux aux travers des trois
grandes activités ci-dessous.

GÉNIE CLIMATIQUE
•H
 ydraulique
• Chauffage
• Climatisation
• Aéraulique
• Régulation
• GTC

GÉNIE ÉLECTRIQUE
•C
 ourants forts
•C
 ourants faibles :
- Contrôle d’accès
- SSI
- VDI

- HTA
- GTB
- Lots de sureté

TOUT CORPS D’ETAT (TCE)
•R
 emise en état de plateaux de bureaux
•A
 ménagement d’espaces tertiaires

CONSUL’TECH accompagne ses clients tout au long de leurs projets

L’écoute et le conseil sont nos priorités, avec toujours comme
objectif l’obligation de résultat.
Les valeurs humaines et les compétences techniques de chaque
collaborateur de CONSUL’TECH assurent la qualité de nos prestations.
Des offres variées et adaptées qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients, quelque soit leur position sur le marché.
Une offre unique et complémentaire permettant de répondre aux
besoins du client tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.
Nos objectifs sont de maintenir notre qualité de prestation en
conservant la croissance naturelle de notre activité, tout en veillant au bien être de nos collaborateurs, gage de la réussite de nos
projets.

STRATÉGIE
IMMOBILIÈRE

Ingénierie de
maintenance

CYCLE DE VIE

GESTION
DE PROJETS

Audits
Techniques

CONSUL’TECH
dispose d’une expertise
pluridisciplinaire

Maîtrise
d’œuvre
technique

Assistance
Gestion
Technique

STRATÉGIE
FINANCIÈRE

CONSUL’TECH

Ingénierie, Audit et Exper tise Technique

23, boulevard de l’Oise 95000 CERGY
Tél. : 01 30 36 97 20
www.consultech-experts.com
L’objectif de CONSUL’TECH est d’accompagner ses clients dans la gestion,
la préservation et l’amélioration de son patrimoine immobilier.
Pour cela notre rôle de conseil est primordial et au cœur de chacune
de nos missions.

Nos clients sont de grands acteurs de l’immobilier

