Une agence transdisciplinaire d’ingénierie qui vous accompagne dans vos projets innovants
Nous intervenons sur deux principaux axes en Assistance à Maîtrise d’Œuvre et d’Ouvrage :
Bâtiments intelligents, lieux culturels et campus
Territoires connectés et intelligents / SMART
Nous accompagnons des entreprises, des collectivités locales, des bailleurs sociaux, qui souhaitent mettre en œuvre
à leur échelle la transition écologique et numérique et développer des services aux usagers.
À travers l’observation de vos problématiques et l’intégration de nouveaux usages et technologies, l’objectif est de
vous proposer des solutions opérationnelles qui vous permettront de réaliser des économies d’électricité, d’eau,
d’encourager les mobilités douces, de mesurer et de travailler à l’amélioration de la qualité de l’air et de mutualiser
l’ensemble de vos données et outils de supervision.
Notre démarche de co-conception replace l’usager final au coeur de votre projet, grâce à des ateliers
participatifs et des diagnostics techniques en amont de la définition du programme ou des cahiers des charges
d’exécutions. Nous pourrons élaborer, si nécessaire, l’ensemble des documents administratifs et techniques pour le
lancement de vos marchés et travaux de réalisation.
— Assistance à Maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage
Musées, centres d’expositions, campus numérique, auditorium, centres de conférences, Tiers-lieux & Fab-lab…
— Scénographie Digitale & showcontrol
Médiations numériques dans les musées, supervision Intelligent Building, multimédia, gestion énergétique, CVC
— Démonstrateurs bâtiments & ville intelligente
Économies d’eau, d’électricité, mesures de la qualité de l’air, grâce à des objets connectés, communication avec des
show-room mobiles dans des espaces publics au plus près des usagers.
Clients : Air PACA | dUCKS scéno | Communautés d’Agglomération Gard rhodanien & Ventoux Contat Venaissin |
La Bécanerie| Communautés d’Agglomération du Grand Avignon | The Camp | SEM Citadis |
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