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Nous conduisons les analyses techniques et fonctionnelles de l’ouvrage afin d’évaluer 
les risques ou de valoriser les potentiels d’une opération, en fonction de vos objectifs. 
Nous abordons les thèmes suivants :

•  Techniques : pathologies, dysfonctionnements actuels, risques, obsolescence, etc.

•  Fonctionnels : potentiel de densification, respect de programme, évolution d’usages, etc.

•   Réglementaires : ICPE, accessibilité, Grenelle, Sécurité incendie, énergétique, Décret tertiaire, etc.

•   Environnementaux : Plomb, PCB, Amiante, PPRI, Gestion de l’énergie,  Pollution des sols, etc.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE 
& CLIMAT

SPORT 
& EVENTS

DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE
;  Analyses documentaires
;  Visites / Entretiens qualifiés

PRÉCONISATIONS associées à l’audit

ÉVALUATION DES BESOINS  
D’INVESTISSEMENTS
Remise aux normes et remise en état afin de 
garantir la fonction du produit (OPEX et CAPEX 
priorisés et planifiés).

Évaluation réalisée en 3 phases

DUE DILIGENCE
TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
Acquisition / Cession / Transformation

EN OPTION
Élaboration de scenarii d’optimisation de l’actif
;  Mise à niveau par rapport au marché
;    Optimisation technique et fonctionnelle  

de l’ouvrage suivant un projet défini
;  Mutation complète de l’actif
;   Assistance technique à la négociation

Contact :  Jean Lauquin / 01.78.42.73.93 
    jean.lauquin@egis.fr
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     Notre offre

En fonction des objectifs du client, EGIS conduit les analyses techniques et 
fonctionnelles de l’ouvrage afin d’évaluer les risques d’une opération ou de 
valoriser ses potentiels. 

Les principaux thèmes abordés :

Techniques (pathologies, dysfonctionnements actuels, risques, obsolescence, etc.)
Fonctionnels (potentiel de densification, respect de programme, évolution d’usages, etc.)
Réglementaires (ICPE, accessibilité, Grenelle, Sécurité incendie, énergétique, etc.) 
Environnementaux (Plomb, PCB, Amiante, PPRI, Gestion de l’énergie, etc.)



     Nos atouts

1. Identification 
des Deal Breakers

(24h après l’audit)

2. Rapport intermédiaire 
+ CAPEX > 50 k€
(1sem. après l’audit)

3. Rapport final
(2 sem. après l’audit)

Etude de potentiels
(4 sem. après l’audit)

L’étude comprend :
Le diagnostic du patrimoine (analyses docu-
mentaires / visites / entretiens qualifiés).
Les préconisations associées à l’audit.
L’évaluation des besoins d’investissements : 
la remise aux normes et la remise en état afin 
de garantir la fonction du produit (OPEX et 
CAPEX priorisés et planifiés).

En option : 
Elaboration de scenarii d’optimisation de 
l’actif : mise à niveau par rapport au marché, 
optimisation technique et fonctionnelle de 
l’ouvrage suivant un projet défini, mutation 
complète de l’actif.

Egis 
12 000 personnes

Batiments & conception
1100 personnes

Conseil et stratégie immobilière
100 personnes

Egis 
12 000 personnes

Une équipe dédiée 
au sein d’un grand 
groupe d’ingéniérie

Batiments & conception
1100 personnes

Conseil et stratégie immobilière
100 personnes

Egis 
12 000 personnes

Une équipe dédiée 
au sein d’un grand 
groupe d’ingéniérie

Batiments & conception
1100 personnes

Conseil et stratégie immobilière
>100 personnes

Afin d’optimiser les délais, l’étude est réalisée en 3 phases :

Option  
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www.egis.fr

City One

River Ouest

Tour First

Cap Ampère

The Fairway

Tour Prisma Tour W

AEW Europe / Saint-Denis - Due Diligence Technique de cession d’un 
actif tertiaire de 90 000 m²

AXA / Lyon - Due Diligence Technique d’acquisition d’un actif 
tertiaire de 20 000 m²

AEW Europe / Bezons - Due Diligence Technique de cession 
d’un actif tertiaire de 70 000 m²

AEW Europe / La Défense - Due 
Diligence Technique d’acquisition 
d’une Tour IGH de 30 000 m²

AXA / La Défense - Due Diligence Technique d’acquisition 
d’une Tour IGH
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BNPP / Montrouge - Due Diligence Technique d’acquisition en anglais 
d’un actif tertiaire de 15 000 m2

AEW Europe / La Défense - Due 
Diligence Technique de cession 
d’une Tour IGH de 40 000 m²

©Marion BRUNEL

Sogaris Chennevieres
SOGARIS / CHENNEVIERES-SUR-MARNE - Due Diligence 
Technique d’acquisition d’un actif logistique de 100 000 m²

© Florian DAUTHEVILLE 26-28 Rue de Madrid

©Nicolas SAUPIC

AXA / Paris 8 QCA - Due Diligence Technique d’acquisition d’un actif 
tertiaire Haussmannien de 5 000 m²


