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ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

PILOTAGE BUREAUX D’ÉTUDES  

DIRECTION DE CHANTIER



ÉCONOMIE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE DE LA CONSTRUCTION

Notre méthodologie  
est fondée
sur la rigueur et l’expérience

UNE DÉMARCHE TECHNIQUE  
EN PARFAITE COHÉRENCE  
AVEC VOTRE PROJET

UN CAHIER DES CHARGES PRÉCIS, 
UN PROJET 
QUI VOUS CORRESPOND

Edifira, issu du cabinet Champion, économiste de la 

construction depuis 1995, a développé une expertise 

sur l’ensemble de l’ingénierie du bâtiment et intégré 

les compétences de la maîtrise d’œuvre. 

Notre vision globale, nécessaire à la mise en œuvre, 

permet d’appréhender les contraintes techniques, 

d’optimiser la direction de chantier et de renforcer 

notre connaissance des acteurs du bâtiment.

La formation permanente de nos collaborateurs, 

leur polyvalence et les passerelles entre les métiers 

favorisent le développement de vos projets. Edifira 

est capable de répondre à des problématiques 

variées. Vous donner les moyens de construire votre 

projet idéal est notre objectif. 

Vos projets de conception et les plans réalisés sont nos 

points de départ. Edifira s’engage à les respecter lors 

de l’élaboration du cahier des charges technique. 

Notre équipe, passionnée par le métier et investie 

dans le suivi de projet, fait preuve d’esprit critique 

dans l’établissement de vos cahiers des clauses 

techniques particulières et des clauses administratives 

particulières. Elle intervient en tant que conseil dans 

le choix des équipements techniques (systèmes de 

chauffages, ventilation…) et des systèmes constructifs 

de l’enveloppe des bâtiments.

Les caractéristiques d’Edifira :

•  une force de proposition et un accompagnement 

dans les choix techniques et organisationnels

•  l’anticipation des limites de certains projets ou 

demandes spécifiques

•  la présentation de solutions alternatives 

notamment adaptées au budget des opérations 

> NOS DOMAINES  
D’INTERVENTION

Marchés publics et privés 

Logements collectifs 

Tertiaire

 Bâtiments industriels 

Santé (hôpitaux, petite enfance…) 

Centres et locaux commerciaux

Bâtiments scolaires

Maisons de retraite

Maisons individuelles
 

Nous collaborons sur des projets de bâtiments, 

publics ou privés, sur l’ensemble du territoire 

(économie de la construction, pilotage 

bureaux d’études, direction de chantier).



UN RÉEL
ACCOMPAGNEMENT 
DE A À Z 

La complémentarité des compétences représentées 

en interne permet à Edifira d’être présent durant 

toute la réalisation du projet : de la réflexion en 

amont, au déploiement opérationnel, à la mise en 

œuvre sur chantier, jusqu’à l’état des lieux final.

> UNE AIDE À LA DÉCISION

•  élaboration du programme et du budget 

prévisionnel de sa mise en œuvre

• audit et diagnostic du bâti existant

•  réalisation d’un cahier des charges pour consultation

•  sélection de prestataires selon la demande

•  analyse des offres 

•  organisation des plannings travaux et financiers

•  suivi des réunions avec le maître d’ouvrage tout 

au long de la réalisation du chantier

> DES VALEURS AFFIRMÉES

 Transparence

 Responsabilité

Partage

Ouverture d’esprit

Solidarité

Économie de la construction  
et pilotage de bureaux 
d’études techniques

Conception et 
programmation du projet

Assistance  
à maîtrise d’ouvrage

Direction 
de chantier

Réception  
des travaux

MAÎTRE D’OUVRAGE 
ARCHITECTE EDIFIRA



UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE 
QUI RESPECTE 
VOTRE CAHIER DES CHARGES

Le respect et la rigueur dans le suivi économique 

sont des pré-requis pour Edifira, tout comme vous 

donner les moyens de réaliser votre projet dans le 

respect de votre budget.

Afin de maîtriser le coût financier de la construction, 

nous travaillons selon la méthode suivante :

•  actualisation continue des coûts

•   extrapolation et traduction des plans en 

éléments techniques par l’intermédiaire d’études 

quantitatives et techniques

•  suivi rigoureux des diagnostics et des 

estimations

•  rapports de chantier pour réajustements 

potentiels

•  bilan de fin de projet

> LE CHEF DE PROJET  
ET L’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
 

 

Ses compétences en économie de la construction et 

son expérience opérationnelle du chantier font de 

lui l’interlocuteur idéal dans le suivi de vos projets, 

de la phase d‘étude à la livraison du chantier. Il est le 

garant du respect du concept initial.

Un chef de projet vous est spécifiquement dédié, sur 

demande, en amont de notre intervention.  

Il assure des missions d’AMO, vous conseille et vous 

accompagne durant les différentes phases du projet.

• programmation et consultation des maîtres d’œuvres

• coordination des différents bureaux d’études

•  optimisation du temps et du budget selon  

les différentes phases du projet

• communication fluidifiée

•  vérification du respect du dossier d’études et du 

budget lors de l’exécution des travaux

•  parfait achèvement des travaux



DIRECTION DE TRAVAUX ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Notre approche 
est fondée 
sur l’analyse et la compréhension 

UN PILOTAGE DE CHANTIER
QUI CONSOLIDE
VOTRE ACCOMPAGNEMENT

Edifira dirige votre chantier, son déroulement et sa 

coordination au quotidien. Soucieux d’un projet qui 

soit au plus proche de votre vision, nous restons 

en alerte permanente quant au suivi du cahier des 

charges et du budget définis ensemble.

À partir du dossier de consultation des entreprises, 

nous nous chargeons de la planification et du suivi 

de l’exécution des travaux. La critique constructive 

du projet en amont garantit sa conformité avant 

la phase de travaux et l’intervention continue des 

équipes du bureau d’études assure une direction de 

chantier en accord avec le cahier des charges et le 

budget prédéfinis.

Nous intervenons sur 2 types de missions :

•  OPC des projets en termes de temps et de budget

•  maîtrise d’œuvre d’exécution et assistance  

à maîtrise d’ouvrage (plan d’exécution  

des entreprises et suivi des financiers)

> EXEMPLES DE PRESTATIONS

Prise en compte de 
l’environnement du chantier

Choix réfléchi des sous-traitants 

Assistance aux opérations 
de réception des travaux

Calendrier prévisionnel 

Bordereau des prix 

Pilotage des intervenants

Plan particulier de sécurité 
et de protection de la santé

Installation de chantier

Visa des plans d’exécution des ouvrages 
et des situations de travaux



> DE NOMBREUSES 
RÉALISATIONS 

ET COLLABORATIONS

Artelia 

A.A.U. Delanoy 

Cabinet d’architectes Arte et Charpentier

Cabinet d’architectes Béchu

Centre commercial Ivry/Seine

C.L.C.T. Architectes

Cobe Architecture et Paysage

Cogédim

École des Beaux Arts de Paris 

 ED Discount 

Kaufmann et Broad 

Lidl

Ministère des Affaires étrangères

Sephora

Unibail-Rodamco 

Yatch Club de Monaco

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE NOS CLIENTS ET PARTENAIRES

•  En faveur du développement durable, dans des 

démarches HQE, BBC et RT 2020

•  Sur le territoire, Edifira est membre du réseau 

PLATO et du GEYVO Ile-de-France

•  Dans la RSE, par un management centré sur le 

partage des savoirs et leur transmission

•  Programmistes

•   Architectes

•   Promoteurs

•  Bureaux d’études généralistes

•  Particuliers

9 rue Cugnot 78570 Chanteloup-les-Vignes

Tél. + 33 (0)1 30 09 74 40   I   edifira@edifira.fr   I   www.edifira.fr
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