
TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS

PROGRAMMATION
IMMOBILIÈRE

DÉFINIR LA STRATÉGIE
IMMOBILIÈRE
; Schéma directeur immobilier
; Étude de valorisation

DÉTAILLER LE CONTENU
PROGRAMMATIQUE
;  Benchmark, assistance à l’expression

des besoins et faisabilité
;  Diagnostic de site
;  Analyse règlementaire, fonctionnelle

et technique
;  Définition de scénarios d’implanatation

et de réalisation
;  Phasage
;  Planning
;  Enveloppe budgétaire
;  Aide à la décision

ACCOMPAGNEMENT
; Programmation fonctionnelle et technique
; Analyse des candidatures
; Analyse concours APS / APD

Contacts :
Olivier HEILES I  +33 (0)1 49 20 14 74 I  olivier.heiles@egis.fr
Rudolph Etienne I  +33 (0) 1 49 20 11 51 I  rudolph.etienne@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

La programmation immobilière consiste à observer les usages et les pratiques, 
à mettre en adéquation une organisation sociale et un projet immobilier, à 
évaluer les conditions opérationnelles de mise en oeuvre, et à suivre le projet.

De la génèse d’un projet aux études de maitrise d’oeuvre, les enjeux techniques, 
fonctionnels ou règlementaires sont de plus en plus complexes à appréhender. 
Ainsi, le maître d’ouvrage doit pouvoir disposer des clés de lecture lui 
permettant des prises de décisions éclairées.

Dès la phase amont, l’accompagnement fédère les futurs utilisateurs autour d’un 
projet dans l’objectif de répondre à leurs besoins. Le périmètre de réflexion peut 
s’étendre du bâti, à un site ou même à l’ensemble d’un patrimoine immobilier. 
Dans l’objectif de donner au maître d’ouvrage une vision stratégique et 
opérationnelle à court, moyen, et long terme.



L’Oréal
Programmation pour la restructuration et l’extension des 
Thermes et de ses espaces extérieurs : 15 000m²
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Siège du Crédit Agricole à la Rochelle

Cour d’appel de Versailles

Pôle Culture la Garenne Colombes

Programmation du nouvel hôpital 
Nord Essonne

Crédit agricole 
Programmation d’un ensemble tertiaire bas carbone 
de 700 postes de travail : 20 000m²

Ministère de la Justice
Programmation de la rénovation de l’implantation 
des juridictions dans les écuries de la Reine : 10000 m²

Petit Quevilly
Programmation de deux écoles élémentaires, de bâtiments 
associatifs et d’une plaine des sports avec gymnase de 
compétition de Volley Ball

DDT 69
Programmation de la cité administrative, regroupant 7 administrations 
et 2500 agents

La Garenne colombes
Programmation d’un équipement culturel mixte de 1800 m² : 
conservatoire de musique et danse, théâtre à l’italienne de 250 places et 
trois salles de cinéma de 50 à 150 personnes

GHNE
Programmation d’un nouvel hôpital à Saclay de 416 lits et places : 
45 000m²
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Plaine des sports et Ecoles 
de Petit Quevilly

Cité administrative d’Etat de Lyon

www.egis.fr

Programmation des thermes
de la Roche-Posay
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