Le groupement d’ingénierie conseil
partenaire de vos projets immobiliers

Présentation

Ce groupement d’ingénierie-conseil est né du rapprochement de 5 sociétés qui ont mis en commun leurs expertises
et leur écosystème respectif pour constituer une offre polyvalente et proactive.
u

Schéma directeur et conseil

u

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

u

Etudes tous fluides

u

Etudes structures, VRD

u

Economie de la construction

u

Maîtrise d’œuvre d’exécution (MOEX)

u

Conseil en efficacité énergétique & certifications

u

Conseil en exploitation et maintenance

Les membres

Alexandre Frati

Pascal Lesage

Après quelques années passées à œuvrer
côté maîtrise d’ouvrage puis en bureaux
d’études, Alexandre fonde en 2007
l’entreprise FRATI Facility Engineering
spécialisée dans le conseil en gestion
technique immobilière.
De nature créative, il est toujours prêt à
relever de nouveaux défis. Il a la volonté
de mettre au service de ses clients son
expertise pour les accompagner dans la
recherche de solutions innovantes.

Fondateur de EmC2 Conseil (2012) et
de WinErgia (2019), entreprises spécialisées
dans
l’efficacité
énergétique
des
patrimoines tertiaires et industriels.
Il intervient en conseil pour des grandes
entreprises et des foncières pour la
définition et la mise en place d’indicateurs
de performance et dans le choix et
l’exploitation des outils de suivi des
consommations et des émissions de GES,
notamment dans le cadre du Décret
Tertiaire et de la stratégie Bas Carbone.

Contact : 06 11 68 39 54

Contact : 06 86 68 85 92

Lydie Phung

Sébastien Thieffry

Xavier Bleuse

Après avoir dirigée le pôle études de la
société SERAU, architectes ingénieurs
associés, Lydie fonde en 2006 le bureau
d’études tous fluides Phung Consulting.

Après sa formation de thermicien,
Sébastien a intégré le bureau d’études
Espace Temps. Il a contribué à son
développement durant 17 ans en tant
que directeur technique. En 2015, il
cofonde le bureau d’études Osiria
spécialisé en génie climatique.

Xavier, électricien jusque dans son ADN,
reprend en 2005 l’entreprise familiale, le
Cabinet Bleuse, bureau d’études en
électricité et coordination SSI fondé en
1970.

Véritable directrice de casting, Lydie
constitue et les équipes adaptées aux
projets. Sensible aux environnements
harmonieux, elle assure leur conduite
avec le soucis du bien-être de chacun.

Contact : 06 20 52 10 20

Sébastien fait preuve d’une extrême
rigueur dans son travail. Il est à l'écoute
des besoins de ses clients et s’applique à
identifier les contraintes d'un projet pour
mettre au point les solutions les plus justes.
Contact : 06 43 21 75 58

Très dynamique, Xavier aime le contact et
les échanges. Il dispose ainsi d’une réelle
qualité de fédérateur pour faire avancer
les équipes projets vers leurs objectifs.

Contact : 06 80 10 74 79

Une approche globale et transversale pour une maîtrise
économique et une performance durable

Schéma Directeur
Audit &
Programmation

Notre groupement a la capacité de s’adapter rapidement aux
changements de contexte. Avec son équipe d’ingénieurs seniors, il
dispose d’un solide savoir faire. Un écosystème de consultants experts
vient par ailleurs appuyer et compléter notre offre.
Guidé dans la définition des besoins par l’écoute des maîtres d'ouvrage
et des occupants, nous voyons aujourd'hui le défi que les nouvelles
technologies de l’information amènent dans les modes de
collaboration dans le monde du bâtiment.

Mesure &
Performance
Conseil en
exploitation

AMO
Conception &
Exécution
Commissionnement

Motivés pour répondre à ces enjeux innovants, nous sommes désireux
de mettre à profit nos connaissances et notre approche globale et
transversale des projets, pour une performance immobilière durable.

Etat des lieux
Définition situation de référence
Définition des cibles à atteindre
Proposition de leviers d’actions
Scénarios mise en œuvre des
leviers d’actions
Budget travaux
Impacts organisationnels

Schéma directeur
Aspects organisationnels
Décret tertiaire
Neutralité carbone

Rennes Métropole
Ville de Rennes
Schéma Directeur
600 000 m²
320 sites

Audit &
Programmation

Diagnostic technicoéconomique du patrimoine
du Centre Hospitalier de
Dreux
70 000 m2

Diagnostics techniques &
énergétiques

Audit technique tous corps
d’état

Due Diligence - Plan pluriannuel
de travaux
Etude de faisabilité et
programmation fonctionnelle,
technique et environnementale

Aménagement de Parrot
Faurecia Automotive dans
l’immeuble Lumière (Paris 13)
7 000 m2 de bureaux, ateliers
et showroom
Etude de faisabilité et
programmation

Aménagement du nouveau
siège d’Eutelsat à Issy-LesMoulineaux
12 000 m2 de bureaux et
salles process

Assistance Maîtrise
d’Ouvrage

Assistance technique

Montage et management de
projets
Accompagnement à la
transition environnementale
Accompagnement à la mise
en œuvre de process BIM

Construction en VEFA du
nouveau siège de la CAF des
Yvelines
7 000 m2 de bureaux et
espaces recevant du public
AMO preneur

Construction par Bouygues
Immobilier du Green Office,
Rueil
35 000 m2 de bureau, HQE &
BREEAM

Maîtrise d’œuvre

Maîtrise d’œuvre tous fluides

Etudes de conception tous
fluides
Suivi d’exécution
Coordination SSI
Ingénierie environnementale

Construction d’un ensemble
immobilier
8 rue Campagne Première
Paris 14 - 130 logements
Maitrise d’œuvre tous fluides

Mesure &
performance

Périmètre 461 650 m²
Réparti sur:
• 29 immeubles de bureau
• 11 boutiques
• 11 bâtiments mixtes

Participation au concours
CUBE 2020 organisé par l’IFPEB

17 000 occupants à
sensibiliser

Animation de la démarche
(Energy Management,
exploitant)
Assistance au choix et
commissionnement d’un outil
de Gestion des Fluides
Reporting mensuel à la
Direction de l’Immobilier
Groupe

Sensibiliser les occupants
aux économies d’énergie
Participation au concours
CUBE 2020
Ambition -20%
1 M€ d’économie

Construction du centre de
R&D d’EDF à Saclay
45 000 m2 de bureaux HQE,
BREEAM, BBC

Conseil en
exploitation

Commissionnement et
mesure de la performance

Organisation et mise en
œuvre des services de FM
Monitoring énergétique
Optimisation des coûts
d’exploitation
Programme de GER
Ingénierie de la maintenance

Réhabilitation lourde du
POPB / AccorHotel Arena
60 000 m2 de salles de
spectacle, patinoires
Etude d’optimisation du coût
global

