Le partenaire de vos projets

Ils nous font confiance

- Depuis 2002 -
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Fax : 01 43 71 57 03
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Suivez notre actualité sur

Une multitude de
compétences pour la
réussite de vos chantiers.
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Un bureau d’étude à l’écoute de ses
clients tout au long de ses projets.

... Et bien plus encore

w w w. n a v i c o n c e p t . f r

Contractant général – Maîtrise d’œuvre – Assistance à la maîtrise d’ouvrage
Ordonnancement, pilotage et coordination – Economie de la construction

Contractant général

Depuis 2002, Navi-Concept ne cesse d’acquérir de
l’expérience dans le domaine du bâtiment.
Spécialisée dans différents corps de métiers tels que la
maîtrise d’œuvre, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
l’économie de la construction, l’ordonnancement, le
pilotage, la coordination et en contractant général. Nous intervenons
aussi bien en construction neuve qu’en réhabilitation.
Navi-Concept se distingue par
son professionnalisme, et
son savoir-faire particulièrement pointilleux, ainsi que
sur sa qualité de réalisation
des missions confiées.

La construction durable et les économies
d’énergie sont au coeur
de nos préoccupations.

Navi-Concept suit de près
les nouvelles tendances et évolutions normatives en matière de
construction durable et d’économie d’énergie. C’est pourquoi en
2011, nous avons décidé de développer notre activité de contractant
général et de construction de bâtiment à ossture bois.
Depuis plus de 10 ans, choisir Navi-Concept, c’est adopter une
meilleure stratégie pour vos projets.

Une équipe polyvalente spécialisée dans
chaque domaine de la construction.

Notre rôle : concevoir, réaliser, piloter nos
partenaires qui sauront répondre à vos
attentes.

De l’idée à la réalité, votre
projet en toute simplicité.

Maîtrise d’œuvre
Nous nous efforçons de traduire en
termes techniques vos besoins et de les
faire réaliser (avant-projet, mise au point
des dossiers de consultation, passation
des marchés de travaux, supervision des
travaux et réception des ouvrages...).
Notre rôle : vous garantir la qualité, les
coûts et le respect des délais à chaque
phase d’un projet.

Des garanties pour vos projets

Assistance à la maîtrise
d’ouvrage
Nous vous accompagnons dans vos
démarches de construction ou de
réhabilitation de bâtiments, de la phase de
programmation à la livraison.
Notre rôle : vous conseiller et vous assister
tout au long du projet.

Mettre à votre disposition
notre expérience pour la
réussite de vos projets.

Nos métiers

Contractant général
Maison à ossature bois (77)

Ordonnancement, pilotage et
coordination
Nous
coordonnons
les
différentes
interventions des professionnels du BTP,
afin de vous garantir les délais d’exécution
définis avant le début du chantier, ainsi que
la meilleure organisation possible pour les
travaux entrepris.
Notre rôle : coordonner et piloter vos
intervenants et organiser les tâches pour
le respect des délais.

Maitrise d’oeuvre
36 logements neufs (93)
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Assistance à la maîtrise d’ouvrage
Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique (45)

Une bonne organisation
pour des délais respectés.
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Ordonnancement, pilotage et
coordination
Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées (93)

Economie de la Construction
Nous intervenons à tous les stades d’un
projet pour vous assister sur la partie
économique. Que ce soit en conception
(estimer, quantifier, décrire…) ou en
exécution (suivi des dépenses, vérification
des acomptes…), nous saurons répondre à
vos attentes.

Nos références
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Economie de la construction
CCTP sur 56 logements neufs (93)

Notre rôle : vous assister sur la partie
technico-économique à tous les stades d’un
projet.
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... Plus de références
sur notre site internet

Maîtriser les coûts,
c’est maîriser votre projet.
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Flashez-moi

Qui sommes-nous ?

Nous prenons en charge la totalité des
travaux de la conception à la réalisation.
Navi-Concept sera votre interlocuteur
unique pour une communication privilégiée.

