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GÉRER VOS PROJETS
La structure de Quatorze-IG se compose de cellules dédiées aux métiers de la conception et
de l’exécution, et apporte des compétences d’ingénierie spécifiques.

INTÉGRER NOTRE EXPERTISE
Quatorze-IG met à votre disposition son dynamisme grâce à des équipes fusionnant leurs
retours d’expériences et leur savoir-faire. L’autonomie et la dimension de nos cellules de
travail nous permettent d’être disponibles, réactifs, et d’agir en véritable partenaire concerné.

CONCEVOIR
ET REALISER
VOS PROJETS

MAÎTRISER LA TECHNIQUE

Au-delà
des
outils
classiques
de
l’ingénieur,
nous
assurons
une
veille
réglementaire et technique et intégrons dans nos process des logiciels de technologie BIM
(Building Information Modeling), de gestion, de projet et de suivi de levée de réserve.
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COORDINATION DES ÉTUDES
Pour un avancement efficace des études, Quatorze-ig effectue les actions suivantes :
• TRADUCTION DES BESOINS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
• MANAGEMENT DES ÉQUIPES DE MAITRISE D’OEUVRE
• PLANIFICATION ET SUIVI DES JALONS DÉCISIONNELS

MAÎTRISE D’OEUVRE TECHNIQUE
Comprendre les contraintes, concevoir des systèmes, rencontrer les fournisseurs, optimiser
les solutions techniques, intégrer l’architecture, et traduire cela en CCTP, pièces graphiques,
vues 3D, notes de calcul, estimations des coûts :
• CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DÉSENFUMAGE, PLOMBERIE
• CFO / CFA / SSI
• STRUCTURE

ARCHITECTURE ET ÉCONOMIE
DE LA CONSTRUCTION
Nos architectes et nos économistes complètent nos compétences d’ingénierie.
Nous proposons ainsi des missions de maîtrise d’oeuvre globales comprenant :
• PLANS ARCHITECTES
• AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
• CCTP ET ESTIMATIONS DES CORPS D’ÉTAT ARCHITECTURAUX
• ASSISTANCE À LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

MAÎTRISE D’OEUVRE D’EXÉCUTION
Nous assurons l’interface entre le maitre d’ouvrage, la maitrise d’oeuvre et les entreprises,
coordonnons les études d’exécutions, intégrons les éventuelles modifications tout en
garantissant le respect technique, règlementaire, architectural et budgétaire du projet.

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION
Nous rédigeons la Note d’Organisation de Chantier, élaborons les plannings prévisionnels,
décisionnels, d’exécution et de levées des réserves. Pendant l’exécution, nous devenons
le véritable chef d’orchestre des entreprises du chantier.

SYNTHÈSE
Durant le processus des études d’exécution, nous procédons à :
• LA SUPERPOSITION DES PLANS D’EXÉCUTIONS
• LA DÉTECTION ET LA RÉSOLUTION DES CONFLITS TECHNIQUES ET ARCHITECTURAUX
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