
Sécuriser le développement de vos activités tout en 
valorisant votre site industriel
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ACTE-S conçoit et construit votre projet immobilier d’entreprise. 
Un seul contrat, un seul interlocuteur, un seul responsable, un 
seul garant, en toute sécurité.

Véritable partenaire à votre écoute, nous réaliserons l’ensemble 
des aspects liés à l’acte de construire et aux règlementations 
techniques et administratives.

CONCEVOIR, CONSTRUIRE & RÉNOVER
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Agences :
Albi & Toulouse

4
Domaines de
compétences

100 000
m² de bâtiments

tertiaires et industriels

30
Années d’expérience
et de savoir-faire

6
Forces mutualisées aux 

compétences complémentaires

200
Intervenants
partenaires



PLATEFORME 
LOGISTIQUE

BÂTIMENT 
D'ACTIVITÉS

BUREAUX 
D'ENTREPRISE

SURFACE 
COMMERCIALE

DOMAINES 

D’INTERVENTIONS



COMPÉTENCES

Nos architectes et 
ingénieurs sont à votre 
écoute et conçoivent 
pour vous un projet 
parfaitement adapté à 
vos besoins et à votre 

image.

Nous vous 
accompagnons dans la 
formalisation de vos 
idées pour valoriser 
votre entreprise dans 

une création 
personnalisée.

Les choix techniques 
et constructifs maîtrisés 

pour optimiser le 
fonctionnement du 
bâtiment et sa 
maintenance.

Nous veillons au 
respect de votre 

enveloppe budgétaire 
avec pour objectif de 
concevoir un outil 
efficace vous 

permettant de gagner 
en rentabilité.

Un prix et un délai 
convenus à la 

signature du contrat et 
des garanties légales 
pour une démarche 

sécurisante.

ARCHITECTURE CRÉATIVITÉ TECHNIQUE ÉCONOMIE SÉCURITÉ



• DOMMAGES-OUVRAGE
Dans le cadre de notre partenariat avec la Mutuelle des Architectes Français 
(MAF) et MMA vous souscrivez cette assurance obligatoire à un taux 
particulièrement intéressant

• RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Pour tous dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, dans le 
cadre de nos activités

• RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE
Dans ce cadre, nous vous apportons une garantie de 2 ans sur le bon 
fonctionnement de tous les équipements du bâtiment, et une garantie de 10 
ans sur la solidité des ouvrages que nous vous aurons livrés

• GARANTIE DE BONNE FIN DES TRAVAUX
Cette garantie souscrite auprès d’un organisme financier (QBE, SFAC EULER 
HERMES) ou assure que votre bâtiment vous sera livré, au prix et à la date 
prévue, même en cas de défaillance de notre part

• GARANTIE DE PAIEMENT AUX SOUS-TRAITANTS
Cette garantie souscrite auprès d’un organisme financier QBE, assure que votre 
bâtiment vous sera livré, au prix et à la date prévue, même en cas de 
défaillance de notre part



LES +++ POSSIBLES

Aménagement d’espaces de travail
Dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise spécialisée, nous proposons de mettre la
technologie et le confort des espaces de travail et de repos au service du bien-être en
entreprise.
La mission varie en fonction des besoins : conseils en aménagement d’espace de travail,
design et architecture d’intérieur, mobiliers de bureaux, …

BIM&Maquette numérique
Le « BIM » ou « maquette numérique » est l’un des sujet d’actualité de l’architecture. Nous
sommes équipés et formés pour réaliser des projets en BIM.

Démarche environnementale
Dans le cadre du respect de l’environnement, nous concevons des bâtiments selon des
normes RT 2012, HQE ou BPOS selon les besoins. Cela peut représenter un intérêt pour votre
démarche RSE et votre communication interne et externe adeptes des démarques qualités.

Faciliter l’accès à l’emprunt
Notre partenaire courtier spécialisé en prêts immobilier est en mesure de vous proposer des
simulations d’emprunts sur la bases des meilleures conditions actuelles sur le marché.
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Garantie de parfait 
achèvement

Garantie de bon 
fonctionnement

Garantie décennale et
Dommages Ouvrage

Dépôt des demandes d'autorisations 
administratives de construire 

Garantie de livraison à 
prix et délai convenus

Signature du contrat

Ouverture du chantier

Remise des clés

1 an 2 ans 10 ans
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Un seul contrat, un seul 
interlocuteur, un seul responsable, 

un seul garant.

Une conception sur-mesure et à 
l'image du dynamisme de votre 

entreprise réalisée par nos 
architectes et ingénieurs

Une architecture efficace, qualitative 
et adaptée aux réalités d'usages.

Des engagements contractuels 
forts : un prix et un délai convenus.

Un seul objectif : Optimiser votre rentabilité !

COÛTS QUALITÉDÉLAIS
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Maîtrise d’œuvre classique Contractance générale

Eléments de missions
Maître 

d’œuvre
Maître 

d’ouvrage
Contractant 

Général
Maître 

d’ouvrage

Signature d’un contrat unique de conception / construction - - X X

Recherche et signature avec une équipe de maîtrise d’œuvre (architecte, bureaux 
d’études structure, fluides, VRD, …)

- X X -

Conception du projet X - X -

Etude de sol - X X -

Plan de géomètre / Levé topographique - X X -

Mission contrôleur technique - X X -

Mission coordonnateur SPS - X X -

Affichage règlementaire et Constat d’huissier - X X -

Consultation, analyse des offres des entreprises (gros œuvre, électricité, 
plomberie, menuiserie, …)

X - X -

Négociation et contractualisation avec les entreprises (gros œuvre électricité, 
plomberie, menuiserie, …)

- X X -

Suivi de l’exécution des travaux X - X -

Gestion administrative et financière lors de la phase chantier - X X -

Garantie contractuelle du prix - - X -

Garantie contractuelle du délai - - X -

Garantie de bonne fin des travaux - - X -

Dommage ouvrage constructeur - X X -
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PREMIER CONTACT
Définition des enjeux 
majeurs de votre projet 

02
CONCEPTION
Présentation d’une 
esquisse et 
consolidation de 
votre programme

03
ENGAGEMENT
Signature d’un 
contrat global 
conception 
réalisation 04

RÉALISATION
Gestion de l’ensemble des 
aspects de la construction

05
LIVRAISON
Prise de possession 
des lieux



PLANNING

Signature du 
contrat

Dépôt PC en 
mairie

Obtention du 
PC

Conditions 
suspensives 

levées
Ouverture du 

chantier
Remise des 

clés

2 mois
• Enregistrement du dossier
• Réalisation du permis de 
construire

3 mois
• Instruction du permis de 
construire

2 mois
• Plans d’exécution
• Planning travaux

3 mois
• Levée des conditions 
suspensives (prêt, recours 
des tiers, …)

X mois (selon taille du projet)
• Phase de construction



REALISATIONS



Extension et rénovation d’un EHPAD



Etat major



Construction d’un collège



Construction de 32 logements (26 appartements et 6 maisons)



Construction d’un atelier de maintenance de véhicules



Construction d’un bâtiment de stockage de pièces automobiles



Construction atelier de montage de gaines industrielles



Extension d’un site industriel de production d’additifs sensoriels



Construction d’une agence Point P / Cédéo



Construction d’un site de production de cartes électroniques



Construction de bureaux, d’un atelier
et d’une zone de stockage des matériaux



Construction de bureaux et d’ateliers



C.C.I du Tarn 



Construction d’une étude notariale



Etat major



Construction de bureaux et d’ateliers



Construction de bureaux et d’ateliers



Théâtre et résidence de comédiens



Etat major du SDIS



Construction d’ateliers
et d’un centre d’exploitation de bus



Construction d’un collège



Foyer de jeunes travailleurs



Construction d’un groupe scolaire



Construction de logements



Construction de la maison du Campus de Castres



Hôtel d’activités



ACTE-S TOULOUSE
5 avenue Georges Pompidou 

31270 CUGNAUX

ACTE-S ALBI
129 rue François Verdier 
81000 ALBI

Tél : 05 63 47 16 17
contact@acte-s.fr

www.acte-s.fr


