IAS Martinique intervient dans tous les
secteurs d’activités en travaux neufs et
réhabilitation.

Maîtrise d’œuvre
Assistance Technique à Maîtrise
d’Ouvrage
Ingénierie de Conception

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.

Expertise Technique
Diagnostic Sismique
Diagnostic Thermique
Diagnostic Technique des Corps
d’Etats Secondaires

Nous fournissons des conseils techniques, notes
de calculs, dossiers de faisabilité ou d'exécution.

Diagnostic P.M.R.

Sur des projets de Béton, Charpente Métallique
et Bois, nous étudions et réalisons directement les
projets ou en partenariat avec d’autres
intermédiaires, tout en prenant en compte les
paramètres
techniques,
technologiques,
économiques et financiers.

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

Faisabilité de Structure

INGENIERIE ASSISTANCE
SERVICE entame sa 10ème année

d’existence, nous envisageons notre
développement de façon sereine.

Notre valeur ajoutée : l’humain est au cœur de notre
organisation.
I.A.S. allie efficience et valeurs ; le juste choix pour la
sérénité de nos clients et celle de nos collaborateurs.
Notre force ? Une équipe pluridisciplinaire et des
partenaires de choix disponibles et à l’écoute des besoins
spécifiques de nos clients. Nous mettons un point d’honneur
à proposer des solutions sur mesure et fiables pour
répondre efficacement aux besoins de nos Clients et ainsi
les accompagner dans leur projet.
Car c’est grâce à des valeurs fortes que nous
devons notre réussite sur le marché de
l’ingénierie structurelle.

2019 - SCCV PROMONTOIRE
GROUPE DUVAL
Construction d’une résidence de haut
standing de 30 lgts - R+10
Architecte : Erik Orville
Lieu : Etang Z’Abricot, FORT-DE-FRANCE
Missions : MOE CONCEPTION/EXECUTION
2019- CACEM
Construction d’une pépinière Agrotransformation
Architecte : Victor VERMIGNON
Lieu : SAINT-JOSEPH (972)
Missions : MOE CONCEPTION/EXECUTION
2020- DID – Ministère des Armées
Construction de 24 logements
hébergements
Architecte : F.PUJOL/V.VERMIGNON
Fort Saint-Louis – Fort-De-France (972)
Missions : MOE / OPC
2019 - MAIRIE DU CARBET

I.A.S. est certes une entreprise à échelle humaine mais elle
s’est largement développée depuis sa création et propose
désormais un panel de services pour satisfaire
la demande des clients qui lui font confiance.

Modulaires CAISSE DES ECOLES
Architecte : ABSCISSE CONCEPT ART
Missions : MOE / OPC
2020- SCCV HORTENSIA

Thierry DEFREL, Gérant

Construction de 54 logements collectifs
et 10 villas en accession sociale
Architecte : F. BURNER
Pelletier – Le Lamentin (972). Mission : MOE

Centre d’Affaires Beterbat
1er étage
Place d’Armes
97232 LE LAMENTIN Martinique

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi – Mardi – Jeudi : 07h30 à 12h30
et 14h00 à 17h30
Mercredi – Vendredi : 07h30 à 13h00

iasmartinique.com
0596 74 49 35
contact@ias-martinique.com

