
MAÎTRISE D’OEUVRE  
DE RÉNOVATION

DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT
;  Audit technique
;  Audit architectural et fonctionnel
; Recherche et analyse de pathologies
;  Préconisations et estimations des travaux 

de remise à niveau
;  Phasage des travaux et intégrations  

des contraintes de site occupé

MAÎTRISE D’OEUVRE  
DE CONCEPTION ET D’EXÉCUTION
; Mise en conformité (sécurité, accessibilité)
; Conception architecturale et technique
; Agencement et choix de mobiliers
; DET et OPC
; Études énergétiques
; Surélévations et extensions
; Opérations complexes en site occupé
;  Accompagnement des maîtres d’ouvrages  

et des usagers

Contacts :
Jean LAUQUIN  I  +33 (0)1 49 20 12 74  I  +33 (0)6 67 50 16 64  I  jean.lauquin@egis.fr
Aude FONLUPT  I  +33 (0)1 49 20 16 44  I  +33 (0)6 13 66 92 42  I  aude.fonlupt@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

Fort du constat du faible renouvellement du parc immobilier en France (env. 1% seulement 
par an) et parce que nous sommes convaincus que la rénovation représente un levier 
majeur de la transition écologique, notre équipe du CONSEIL BY EGIS propose des 
réponses agiles répondant aux grands enjeux de la rénovation et de la valorisation des 
existants. Sa volonté de réaliser un accompagnement d’excellence auprès de la maîtrise 
d’ouvrage entre conseil, architecture et ingénierie est possible grâce à l’étroite et régulière 
collaboration entre les spécialistes de ces disciplines. La vision holistique des chefs de 
projets bi-cursus permet ainsi de générer les meilleurs propositions de valorisation et 
mutation, acceptables économiquement, exploitable et maintenable dans les conditions 
optimales. La réponse s’appuie tout particulièrement sur la spécialisation de l’équipe en 
diagnostic et valorisation du patrimoine existant, qui permet d’approcher au plus près le 
coût de revalorisation du patrimoine dans le cadre de l’opération de travaux. Ainsi, nous 
proposons un accompagnement complet sur des opérations de rénovations complexes, 
souvent en site occupé, pour lesquelles l’usager est au coeur de nos préoccupations.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE 
& CLIMAT

SPORT 
& EVENTS

>  Cultiver une diversité de 
compétences de conseil global au 
service de la création de valeur par 
des collaborations transverses et  
par des profils multi-compétences  

>  Imaginer, sécuriser, faciliter  
et enrichir les projets de nos clients 
pour en faire une réussite au 
meilleur de leurs possibles    

>  Impulser, s’engager et accompagner 
les grandes transitions de la société 

>  Partager notre grande expérience  
du domaine de l’immobilier de la 
culture et des défis posés par la 
conservation des patrimoines anciens   

>  Capacité à intégrer des enjeux 
multiples et à piloter des projets 
complexes 

 >  Faire la différence par l’excellence  
et la créativité, en apportant une 
vision globale et transverse, en 
questionnant nos approches et nos 
choix et en valorisant les idées 

>  Favoriser des échanges entre 
architecture et la technique,  
dès l’amont, par la mise en valeur  
de nos équipes aux profils multiples

 Nos atouts pour vous accompagner 



EPPPD
OPPIC - Paris - Travaux de mise aux 
normes sécurité et accessibilité

© Aude Fonlupt - egis conseil

www.egis.fr

Surélévation 11 Tisserand

Ruinart

Conservatoire National de Musique 
et de Danse de Paris

Tour Eiffel

La Petite Boîte - Paris - Surélévation et extension d’un 
immeuble mixte

LOUXOR - Paris - Surélévation d’un immeuble de bureaux en 
site occupé

France Galop - France - Travaux de mise en accessibilité et sécurité de 
6 hippodromes

MHCS - Reims - Création d’un atelier de maintenance au sein d’un 
entrepôt logistique dédié à l’embouteillage

OPPIC - Paris - Travaux de rénovation technique et mise en conformité 
en site occupé 

Société d’Exploitation de la Tour Eiffel 
- Paris - Contrat-cadre de Maîtrise 
d’Œuvre pour travaux divers

©anthony-delanoix-unsplash

© wikipedia

©Nam Dang - egis conseil

©Serge Warde
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©BOUCHAUD ARCHITECTE

©TERTIAM ARCHITECTURE

Surélévation 7 Petit

France Galop

Veuve Cliquot
MHCS - Reims - Rénovation tous corps 
d’état et agencement de plateaux de 
bureaux

©Marion Brunel - Egis conseil


