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Historique 

 

La société INGENIERIE ASSISTANCE SERVICE (I.A.S.) se situe dans la ville du 
Lamentin et plus précisément dans le Centre d’Affaires BETERBAT en Martinique 
et réalise des études, suivis et contrôles des opérations liées à la construction à 
l'aménagement du territoire et à l'environnement. 
 
Sa situation géographique à proximité de l’aéroport international lui confère 
un emplacement idéal pour accéder à l'ensemble des lieux d'opérations où 
elle est amenée à intervenir. 
 
Depuis sa création en 2011 (par M. Mathieu LOUISON), I.A.S. a mis en place les 
moyens humains et matériels nécessaires à l'ensemble de ses missions. 
 
La société s'appuie aujourd'hui sur une équipe pluridisciplinaire locale aux 
fortes capacités techniques, elle est essentiellement composée d'ingénieurs et 
de techniciens spécialisés, alliant disponibilité, motivation et compétence. 
 
Dans le cadre de collaborations fructueuses avec des architectes, nous avons 
acquis une expérience pluridisciplinaire dans les domaines des structures et 
enveloppes de bâtiments. 
 
I.A.S. se présente comme un bureau d'études de conception, intervenant avec 
souplesse en synergie totale avec l'architecte du projet et les différents 
intervenants techniques. 
 
I.A.S., sur des projets de béton, charpente métallique et bois, étudie et réalise 
les projets directement ou en partenariat avec d'autres intermédiaires, tout en 
prenant en compte les paramètres techniques, technologiques, économiques 
et financiers. 
 
L'implantation locale de notre société est un atout majeur pour la 
connaissance des sites, la disponibilité de nos collaborateurs et la rapidité de 
nos interventions. 
  
Salarié au sein de la société INGENIERIE ASSISTANCE SERVICE depuis février 
2018, M. Thierry DEFREL (Ingénieur CNAM) en assure la gérance depuis janvier 
2019. 
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Implantation géographique d’I.A. S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Technique  

 

Nom IAS 
Forme juridique SARL 

Capital 8000€ 

SIRET 531 667 939 00015 

Code APE 7490A 

Année de création 2011 

Gérant Mr.Thierry DEFREL 

Adresse Centre d’Affaires BETERBAT 

Local n° 21 

Place d’Armes 

97232 LAMENTIN 

Coordonnées  Tél. : 0596-74-49-35 

Fax : 0596-74-49-56 

Effectifs 3 personnes : 

- 1 Gérant 

- 1 Ingénieur 

- 1 Projeteur 

 

Complément Pôle gestion : 1 RH et 1 
comptable. 
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Secteur d’activité • Maîtrise d’œuvre Bâtiment et VRD 

• B.E.T. Structure (réalisation de mission 

EXE) 

• B.E.T. Corps d’Etats Techniques et 

Secondaires 

• Diagnostic et Renforcement Sismique 

• Ordonnancement et Pilotage de 

Chantier (OPC) 

 

 

Organigramme  

 

M. Thierry DEFREL en qualité de gérant assure la complète gestion de la 

société IAS. 

L’organigramme de la société est donc le suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérant

Thierry DEFREL

(Ingénieur CNAM)

Pôle Ingénierie

Nathalie GOMEZ

Ingénieur Structure

Jean Philippe BREDAS

Projeteur

Pôle Gestion

1 RH - Contrôleur 
de gestion

1 Comptable
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Nos secteurs d’activités 

La société IAS intervient dans tous les secteurs d’activités en travaux neufs et 
réhabilitation :  

En effet l’expérience de son gérant Mathieu LOUISON, permet à la société 
d’intervenir dans tous les domaines de compétences. 
 

Etablissements scolaires - Ecoles maternelles  

- Ecoles élémentaires  

- Collèges 

- Lycées  

- Etablissements de Formation : CRFP, Ecole de la 2ème 

chance 

Etablissements de 

sommeil 

- Hôtels  

- Internats  

- EPHAD 

Bâtiments administratifs 

et communaux 

- Bureaux  

- Bâtiments techniques 

Bâtiments de 

Restauration 

- Cuisines collectives 

Aménagement - Bureaux 

Bâtiments industriels - Hangars 

Réhabilitation lourde - Logements  

- Etablissements Recevant du Public 

Diagnostic et 

Restructuration 

Parasismiques 

- Logements  

- Etablissements Recevant du Public 

Equipements sportifs - Pistes d’athlétisme  

- Terrains de football  

- Halls des sports (multi activités)  

- Tribunes sportives 

Logements - Logements collectifs ; 

- Logements individuels isolés et en bandes. 

Démolition – 

Déconstruction 

- Bâtiments  

- Ouvrages d’Art 
Génie Civil - Stations d’épuration ; 

- Réservoirs de stockage d’Eau Potable. 

- Ouvrages d’Art 
Missions EXE Béton - Notes de calcul sismique  

- Plans de coffrage et armatures 

Missions OPC - Bâtiments et VRD 
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Les missions  

 

Les missions assurées par le Bureau d’Etudes Techniques IAS, pour le compte 
de maîtres d’ouvrages publics, privés ou industriels, couvrent les prestations 

de : 

- Concours ; 

- Maîtrise d’œuvre (base Loi MOP) ; 
- Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ; 

- Ingénierie de Conception ; 

- Expertise Technique ; 

- Diagnostic Sismique avec présentation de solution de renforcement y 

compris chiffrage ; 

- Diagnostic Technique des Corps d’Etats Secondaires ; 
- Diagnostic P.M.R. ; 

- Faisabilité de Structure ; 

- O.P.C. (Ordonnancement et Pilotage de Chantier). 

 

Dans le cadre de collaborations fructueuses avec des architectes, nous avons 

acquis une expérience pluridisciplinaire dans les domaines des structures et 

enveloppes de bâtiments. IAS se présente comme un bureau d'études de 

conception, intervenant avec souplesse en synergie totale avec l'architecte du 

projet et les différents intervenants techniques.  

Nous fournissons des conseils techniques, notes de calculs, dossiers de faisabilité ou 

d'exécution. 

IAS, sur des projets de Béton, Charpente Métallique et Bois, étudie et réalise 

directement les projets ou en partenariat avec d’autres intermédiaires, tout en 
prenant en compte les paramètres techniques, technologiques, économiques et 

financiers. 

Notre force est que nous intervenons aussi bien en phase de conception qu’en 
phase d’exécution. Et ce, dans le souci de bénéfices immédiats avec un minimum 

de travaux supplémentaires et de respect des délais. 

En phase de conception avec l’architecte et dans le but de répondre à l’exigence 
architecturale de l’ouvrage, nous nous efforçons d’explorer toutes les pistes 
possibles : matériaux nouveaux, béton armé, béton précontraint, préfabrication, ….  

En phase d’exécution avec l’entreprise, la recherche de variantes, de solutions 
techniques alternatives permet de gagner en efficacité sur chantier et d’optimiser 
les coûts.  

IAS investit dans les technologies les plus avancées pour offrir des prestations de haut 

niveau.  
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Ainsi, nos ingénieurs travaillent depuis de longues années sur des logiciels de CAO 

performants comme GRAITEC Concrète ou AUTOCAD, pour les plans de coffrage et 

de ferraillage. 

Nous nous donnons comme devoir de fournir des plans de qualité, en offrant des 

vues en perspective de l’ouvrage ou des visualisations de détails pour une meilleure 
compréhension des plans sur chantier. La satisfaction de nos clients s’en ressent et ils 
sont conscients du gain de temps que cela leur procure en leur évitant des erreurs.  

Parallèlement, IAS dispose de logiciels pointus tels que GRAITEC Design et Arche ou 

ROBOT pour les calculs sismiques. 

 

Evolution du Chiffre d’Affaires durant les 3 dernières années 

 

Le Chiffre d’Affaires d’IAS n’a cessé d’augmenter depuis l’année 2011 (année de sa 
création). Cette augmentation a pu se faire grâce à la mise en place de procédures 

de qualité et la recherche perpétuelle de performance. 

 

 

 

Evolution de l’effectif durant les 3 dernières années

  

€372 000 

€248 000 
€281 000 

2016 2017 2018

Chiffre d'affaire durant les 3 
dernières années
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CV des Chargés d’affaires  
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Le Matériel technique  

 

Afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le BET IAS s’est doté d’un ensemble de 
matériel technique composé de : 

- Partie administrative : 
 2 postes informatiques composés d’une unité 

centrale et 1 écran de 15 pouces. 
- Partie Ingéniérie : 

 4 postes informatiques composés chacun d’une 
unité centrale et 2 écrans de 24 pouces ; 

 1 poste informatique dédié spécialement au 

calcul sismique. Ce poste permet aux ingénieurs 
de lancer des calculs complexes sans monopoliser 
leurs postes de travail. 

 Chacun des chargés d’affaires est équipé d’une 
tablette numérique de type i-pad avec écran 

rétina. Ces outils sont spécifiquement dédiés aux 
réunions extérieures. 

- Partie dessin : 
 3 postes informatiques composés chacun d’une 

unité centrale et 2 écrans de 24 pouces. 
Tous les ordinateurs sont reliés entre eux par l’intermédiaire de serveurs (1 serveur permettant 

la gestion des données et 1 autre serveur de messagerie). 

 

Les impressions  
 

En fonction des documents à traiter, chacun des collaborateurs est relié à toutes les 

imprimantes du réseau : 
 

Reproduction Copieur Toshiba A4 / A3 équipés d’un 
scanner. 

 
 
 

Débit : 45 pages / minute. 

Tirage des plans grands formats Traceur Canon IPF 750. 

 Débit : 50 plans format A0 par heure. 

 Traceur HP Canon IPF 750. 

 Débit : 50 plans format A0 par heure. 

Tirage des documents A4 et A3 Imprimante laser A4 – A3 HP 5200. 

 
 
 

Imprimante laser A4 HP 2055. 

 
Dans le cas de tirages importants, le BET IAS fait appel à un atelier de reprographie 
extérieur. Les fichiers sont envoyés à l’atelier de reprographie par mail. 
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Les logiciels  
 

Les principaux logiciels utilisés par le BET IAS sont les suivants : 
 

Pour tous les collaborateurs  

Bureautique Messagerie personnalisée pour chacun des collaborateurs 
avec un adressage simple se basant sur le nom de domaine 
de la société ‘’nom du collaborateur@ias-martinique.com’’ 

 Microsoft Office version 2010 : Word, excel, PowerPoint 

Normes et DTU Accès aux Reef du CSTB sur serveur (‘’i-reef). 

 

Ordinateurs des ingénieurs  

Planification Microsoft Project version 2010 

Séisme (calcul aux éléments 
finis) 

GRAITEC : Advance Design (dernière version éditeur) 

Autodesk Robot Structural Analysis (dernière version éditeur) 

Autodesk Concrete Buildings Structural (dernière version 
éditeur) 

Dimensionnement Béton et 
Aciers 

GRAITEC : Arche (dernière version éditeur) 

Autodesk Module Expert (dernière version éditeur) 

Apilog : Acapulco (Poutres), Bahia (Poteaux) (dernière version 
éditeur) 

Lecture de plans Autocad light (dernière version éditeur) 

 

Ordinateurs des projeteurs  

Coffrage et Armatures GRAITEC : Advance Béton (Coffrage - Armatures) (version 20 

dernière version éditeur 14) 

 Autodesk Révit Structure (dernière version éditeur) 

 Adcof + Adfer (dernière version éditeur) 

 Autocad version complète (version 2014) 

 

Nous programmons chaque année des formations sur les différents logiciels afin d’optimiser 
l’utilisation des nouvelles versions. 
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La démarche qualité entreprise par IAS  

 

Dans un souci de performance et de compétence, le B.E.T. IAS a initié une démarche 
d’Assurance Qualité ISO 9001. 
 
Afin de mener à bien ce projet, le B.E.T. IAS a signé une convention avec le cabinet OC2 
Consultants représenté par M. Laurent GUINAUDY. 
 
Cet engagement qualitatif repose sur le respect d’un ensemble de procédures répertoriées 
dans le manuel d’Assurance Qualité de la société. 
 
Ainsi, parmi les critères de qualité d’un projet de Bâtiment, on pourra distinguer : 

 

- La qualité de la solution proposée : 
▪ Conformité au programme défini par le maître d’ouvrage ; 
▪ La satisfaction des exigences mécaniques : résistance en termes 

réglementaires et robustesse ; 
▪ La facilité de construction : dispositions constructives, phasage 

cohérent entre différentes interventions ; 
▪ La durabilité : choix des matériaux, détails constructifs. 
 

- La qualité de la description de la solution proposée : 
▪ Il s’agit de la qualité des plans et des notices techniques. 
 

- La qualité de la justification de cette solution : 
▪ Les hypothèses doivent être fiables et explicites. 
 

- La qualité de l’étude d’exécution : 
▪ Analyse et opérations avant le démarrage du projet ; 
▪ Vérifications des données entrées et des pré requis pour démarrer ; 
▪ Lancement du projet en interne ; 
▪ Contrôle interne des prestations ; 
▪ Validation de l’élément de mission par le client ; 
▪ Modifications importantes du projet ; 
▪ Réception du projet par le client ; 
▪ Clôture de la phase études en interne. 
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La gestion des documents  

 

La démarche de qualité s’accompagne d’une gestion performante de l’ensemble 
des documents : 
 

- Les Documents types utilisés comme base de travail. 
o Ces documents sont améliorés à partir des retours d’expérience 

d’autres opérations. 
o Aux différents stades de chacune des opérations, des points sont faits 

avec les collaborateurs de façon à mieux cibler les procédures et 
documents devant être améliorés. 

o Il peut s’agir de la prise en compte : 
▪ De nouvelle réglementation, exemple : la Réglementation 

Thermique en Guadeloupe (RTG) ; 
▪ D’observations du bureau de contrôle et SPS ; 
▪ D’observations du maître d’ouvrage ; 
▪ etc. 

o L’objectif étant la performance. 
 

- Les ouvrages que possède la société : 
 

o REEF 4 version réseau, permettant aux collaborateurs d’accéder via 
Internet sur le site du CSTB et prendre en compte l’ensemble des DTU, 
normes et règles en vigueur ; 

o Livres spécialisés sur les domaines suivants : 
▪ Réglementation : 

• Les Eurocodes ; 
• Neige et Vent. 

▪ Sécurité : 
• Réglementation de sécurité incendie. 

▪ Accessibilité : 
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les 

ERP. 
▪ Etc. 

L’ensemble des documents et ouvrages sont classés dans des bases communes 
permettant un accès aux différents collaborateurs de la société. 
 

 

Le contrôle des tâches exécutées  

 

Tous les documents sont contrôlés en interne avant diffusion aux différents 
intervenants. Les non-conformités sont répertoriées, analysées et corrigées. 
Des réunions spécifiques ont lieu mensuellement de façon à améliorer le système de 
procédure mis en place. L’objectif principal étant la satisfaction du maître d’ouvrage. 
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Mesures de sécurités prises par la société  

 

6.1.1 Mesures internes  
La société IAS a engagé un processus de formation de son personnel sur la sécurité 

liée à l’exécution de chacune des tâches. 

 

6.1.2 Mesures lors des interventions à l’extérieur  
 

Le travailleur en extérieur est exposé aux risques de l’environnement dans lequel il travaille. 
Les spécificités du travail à l’extérieur sont à prendre en compte lors de l’évaluation des risques 
professionnels que doit mener le chef d’entreprise. C’est avec les salariés concernés que les 
situations de danger et les mesures de prévention qui en découlent peuvent être identifiées. 
 
Dans le cas des chargés d’affaires de la société IAS, il s’agit de les équiper de moyens de 
protection individuels (EPI). 
 

Les EPI doivent être hygiéniques et faciles à entretenir. La réglementation stipule qu’ils doivent 
être, dans la mesure du possible, individuels. Les équipements sont remis aux chargés d’affaires 
avec un mode d’entretien, de nettoyage et de désinfection. 
 
Lors des interventions sur chantier, les chargés d’affaires sont donc équipés : 
 

- De chaussures de sécurité respectant les contraintes suivantes : 
o Conformité à la norme NF EN ISO 20345 ; 
o Bout à coquille (protection contre l’écrasement) ; 
o Semelle renforcée de matériau anti-perforation s'il y a un risque de présence 

de copeaux métalliques ; 
o Résistance au feu, à la chaleur si nécessaire ; 

o semelle antidérapage s'il y a un risque d'épandage d'huile, pétrole, etc. ; 
o protection du dessus du pied et éventuellement de la cheville voire du mollet 

(bottes, rangers) contre les coupures ; 
o Maintien éventuel de la cheville (risque d'entorses) ; 
o Caractéristiques électriques (anti électrostatique); 
o etc. 

- De casques avec indication du nom de la société : 
o Conformité à la norme NF EN 812 ; 
o Casque de protection en polyéthylène avec fermeture ajustable par 

glissière ; 
o Zone d’aération de grande surface ; 

o Protège nuque et gouttière périphérique intégrale ; 
o Visière courte. 

- De badges d’identification portant les mentions suivantes : 
o Les nom et prénom du chargé d’affaires ; 
o Le nom de la société ; 
o La mission du collaborateur 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_(chaussure)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rangers_(chaussure)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entorse_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrostatique
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Mesures environnementales  

 

En complément de la démarche Qualité, l’équipe de maîtrise d’œuvre a mis en place une 
organisation de travail permettant de minimiser les impacts sur l’environnement extérieur, à 
savoir : 

 

6.1.3 Les impressions  
Les documents remis aux intervenants sont imprimés en recto – verso sauf demandes explicites 
du maître d’ouvrage. 
En interne : seul sont imprimés les documents importants. La gestion des projets étant 

mutualisée, les collaborateurs travaillant sur un même projet n’ont pas besoin d’avoir chacun 
une impression des documents. 

 

6.1.4 La gestion des déchets  
 

La société IAS a signé un contrat de partenariat avec les sociétés se trouvant sur le même 

plateau de façon à minimiser l’impact sur l’environnement. Cela concerne notamment : 
- Les cartouches d’encre : la société THD récupère les cartouches usagers pour 

remplissage d’encre et nous les restituent pour utilisation. 
- Le papier : la société Le Broyeur Mobile est chargée de récupérer l’ensemble du 

papier inutilisable afin que celui-ci soit recyclé. 

Ces gestes ont permis de diminuer très nettement la quantité de poubelles d’ordures 
ménagères. 
 

6.1.5 La communication avec les différents acteurs 
Nous privilégions la communication par mail par rapport au fax qui est fort 

consommateur en papier. 

  

Le S.A.V.  

 

Le BET IAS s’engage à intervenir auprès du maître d’ouvrage pendant l’année de parfait 
achèvement en cas de problèmes rencontrés. 
Le BET s’assurera de la bonne levée des réserves. 

 

 

  
Fort de ses expériences, le BET IAS sait répondre aux exigences et attentes du maître 

d’ouvrage. 
 
 
Valeurs 
IAS bâti sa réussite sur des valeurs fortes : 

- Le respect des valeurs historiques 
- Les hommes et les femmes, facteur-clé de réussite de la société 
- Le sens de l’engagement 
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- La proximité et la satisfaction de nos clients 
- L’exigence de la qualité 

 

Valeur Ajoutée 
Parce que IAS Martinique cherche en permanence à adopter de nouvelles manières 
d’élaborer le service rendu à ses clients, l’innovation fait partie intégrante de son évolution. 

L’objectif est d’élaborer et de proposer des solutions gagnantes pour ses clients pour répondre 
à leurs attentes tant sur le plan architectural, que technique, méthodologique ou économique. 
 
 

  
 

 

 

 

Fabien BURNER 

S2A 
Société 

Antillaise 

d'Architecture et 

d'Ingénierie 
 

 

 
 

 
 

 
Ville du Marin 

 
Société 

Immobilière de 

la Martinique 

 

 
 

Ville de Fort-

de-France 

 
Académie 

Martinique 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
ANONYM’ART 

Architecture 
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LISTE DES REFERENCES 
 

DESIGNATIONS 

 

MAITRE D’OUVRAGE  

OU  

CLIENT 

MISSION 

DOMAINES  

COUT 

MISSION 

€ HT 

ANNEE 

 

RW6 – giratoire nord – Ville du 

Vauclin 

 

CTM 

BET 

Structure/VRD  

Mission loi 

MOP 

  

2019 

30 LOGEMENTS CONDORCET – 

Fort-de-France 

SOGEA MARTINIQUE ETUDE EXE 35 000 2019 

30 LOGEMENST DE HAUT 

STANDING – ETANG Z’ABRICOT 
(FdF) 

SCCV PROMONTOIRE – 

DUVAL 

DEVELOPPEMENT 

CARAIBES 

Mission BET - 

Architecture 

340 000 2019 

APIT VAUCLIN – BAIE DES 

MULETS 

CTM Mission BET 30 000 2019 

64 LGTS PELLETIER - LAMENTIN SCCV HORTENSIA Mission BET 214 000 2019 

9 LLS Eugène Agricole– Ville de 

Sainte Marie 

INGENIERIE PLUS / 

SMHLM 

Mission BET 10 000 2018 

 

15 LLS Plateau Roy II 

SCHOELCHER 

 

SIMAR 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

  

2018 

 

6 LLS Eugène AGRICOLE 

 

SMHLM 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

   

2018 

 

10 villas senior 

Ville du Morne- Rouge 

 

SIMAR 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

  

2018 

 

16 LLS fond MASSON 3 

Rivière- Salée 

 

SIMAR 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

  

2018 

 

Réhabilitation VUF  

Tartane 

 

CAP NORD 

Etude 

Réhabilitation 

  

2018 

 

7 LLS Homère CLEMENT 

 

SMHLM 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

  

2018 
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Résidence Bel Event 

Carbet 

 

SEMINOR 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

  

2018 

 

18 LLS Les Lauriers  

Godissard 

 

SIMAR 

BET Structure  

Mission loi 

MOP 

  

2018 

Construction hébergement –
Fort Saint Louis (FdF) 

INGENIERIE PLUS / DID Mission BET 46 700 2018 

Pépinière Agro transformation – 

Saint Joseph 

INGENIERIE PLUS / 

CACEM 

Mission BET 73 070 2018 

12 LLS Lagrosillière – Ville du 

François 

INGENIERIE PLUS / 

SMHLM 

Mission BET 11 500 2018 

10 LLS Quartier Medecin – 

RIVIER SALEE 

SM HLM Mission OPC 6 000 2016 

30 LLS MANZO –Ville du 

FRANCOIS 

SM HLM Mission OPC 14 272 2016 

Extension et réhabilitation 

 BNP PARIBAS – VILLE DE DUCOS 
Fabien BURNER Mission OPC 3 094 2016 

Construction de 20 logements à 

ACAJOU au LAMENTIN 

INGEPLUS Mission OPC 21 000 2016 

Musée Schoelcher  

 POINTE A PITRE 

GETELEC TP Mission EXE  2016 

Administration et Self du CRFP 

DE PETIT BOURG 

ICM Mission EXE  2016 

BAIMBRIDGE Bâtiments 10 et 11 ICM Mission EXE  2016 

COMIA PROJAGRO Mission OPC 

DET 

1440 2015 

Résidentialisation du Bâtiment J 

Cité Dillon - FORT DE FRANCE 

SIMAR Mission OPC   921 2015 

Travaux d’entretien résidence 
« La Pointe » 

SIMAR Mission OPC 11192 2015 

Travaux d’entretien de la 
résidence « LES BRISANTS » 

SIMAR Mission OPC   2786 2015 

31 logements résidence Séniors 

FORT DE FRANCE 

SM HLM Mission OPC   38938 2015 

Construction d’un pôle 
d’insertion pour jeunes 

IB CONSULT Mission BET 34000 2015 

Aménagement et mise aux 

normes restaurant scolaire - 

MARIN 

SEMAG/Ville du Marin Base loi MOP 

EXE CE BÄT + 

VRD 

0,4 M€ 2014 

Réhabilitation de la Mairie du 

Marin 

VILLE DU MARIN Mission OPC   23120 2014 
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Résidence « les Abeilles » 

Quartier Ravine Vilaine 

 FORT DE FRANCE 

SETIM GESTION Réhabilitation 25000 2014 

Rénovation de la mairie du 

MARIN /TAH-MAC - MARIN 

BENJAMIN/Ville du 

Marin 

Base loi MOP 

EXE CE BÄT + 

VRD 

0,3 M€ 2014 

AXE ALLENDE : privatisation 

entrée bâtiment J 

CONCEPT/SIMAR VRD 2012 2014 

Rénovation du château DEPAZ CHARNEAU/EAMP Base loi MOP 

EXE CE BÄT + 

VRD 

0.6 M€ 2014 

Construction de 23 logements – 

Fort-De-France   

CONCEPT/SMHLM Base loi MOP 

EXE CE BÄT + 

VRD 

2,1 M€ 2014 

Construction d’une 
médiathèque municipale - 

CARBET  

ABSCISSE 

CONCEPT/Ville du 

CARBET 

Base loi MOP 

EXE CE BÄT + 

VRD 

36672 2013 

Construction d’un réservoir de 

200m3 à BEAUSEJOUR – GRAND 

RIVIERE 

INGENIERIE PLUS/SCNA VRD 9457 2013 
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10.1 Attestation d’Assurance Professionnelle (M.A.F.)  
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10.2 Les Attestations Fiscales et Sociales  
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