GESTION DE PROJETS
DE CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION
Confiez-nous la réalisation de vos travaux de construction
et de rénovation et assurez la réussite de vos projets.

ASSUREZ LE SUIVI ET
LA RÉALISATION DE VOS PROJETS
Tout projet professionnel de construction ou de rénovation
demande beaucoup de réflexion, de préparation et de
coordination. Pour faciliter ces démarches, nous mettons
nos compétences à votre disposition, afin de vous aider
à vous poser les bonnes questions.
En tant que prestataire général, nos compétences variées dans les différents domaines
de la construction et de la technique du bâtiment nous permettent de gérer vos projets
de A à Z.

NOS PROFESSIONNELS, À VOTRE SERVICE
Nous vous accompagnons depuis la phase d’avant-projet jusqu’à la réalisation, ainsi
que durant les mises en service, en tant qu’assistant maître d’ouvrage, directeur des
travaux, conseiller technique et/ou prestataire total ou partiel.
Notre équipe de professionnels pluridisciplinaires se tient à votre service
dans tous les domaines du bâtiment. Qu'il s'agisse de gestion de projet et/ou
de direction globale des travaux, notre but est de vous permettre de gagner en
efficacité et de vous proposer les solutions les plus adaptées.
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UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR TOUS VOS BESOINS

Isolations, salles blanches, bornes de mobilité électrique, étanchéité,
démolitions, agrandissements, rehaussements ou encore homestaging : nos
experts sont à même de répondre aux besoins les plus variés.
De par nos compétences multidisciplinaires, nous vous accompagnons du concept à
la réalisation de vos projets, tant sur le plan énergétique que de la construction.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
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RENCONTRE

Nous analysons vos besoins
et vous conseillons sur les
solutions les plus adaptées.

OFFRE

Nous vous soumettons une
offre personnalisée sur la base
de vos besoins.

3 RAISONS DE NOUS CONFIER
VOTRE PROJET :
1. Vous n’avez qu’un seul
interlocuteur, de la gestion de
projet à sa réalisation.
2. Vous optimisez votre budget
grâce à notre analyse et vision
globale.
3. Vous profitez de nos
compétences pluridisciplinaires
dans les domaines de la
construction et de l’énergie.

SUIVI

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /res@romande-energie.ch
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Nous nous chargeons du suivi
complet du projet et de sa
réalisation dans les meilleurs
délais.

