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Le bureau d’études AlyoS Ingénierie possède les compétences dans les
domaines suivants :
-

Dans une volonté
toujours croissante de
vous apporter un
service de qualité et
une disponibilité
constante, AlyoS
Ingénierie a intégré de
nouveaux moyens et
compétences pour
mener à bien vos
projets

Economie de la Construction ;
Expertise en Sécurité Incendie ;
Expertise en accessibilité des locaux ;
Maîtrise d’œuvre ;
BIM management ;
Diagnostic de déchets issus de la démolition.

Commerce
5%

Logistique
5%
Logements
30%

Sébastien TEISSIER

Nicolas DOYHAMBOURE

Laurence BRUNET

Gaëlle BOITTOUT

Economiste de la construction
Responsable de la production

Economiste de la construction
Spécialisé en exécution

Assistante technique

Assistante commerciale

15 ans d’expérience
Expert auprès des tribunaux

10 ans d’expérience
Réalisation de plus de 50
chantiers

10 ans d’expérience
Une rigueur à toute
épreuve

15 ans d’expérience
Un dynamisme perpétuel

Sports
25%

5%
DEMOLITION

INGENIERIE INCENDIE
Tertiaire
35%

Nous intervenons sur tous types de projet
- Logements : du petit collectif aux grands ensembles de
plus de 100 logements ;
- Tertiaire : de la salle polyvalente à des bâtiments
d’enseignement secondaire et supérieur ;
- Sports : de la salle de sports de quartier au complexe
multisports ;
- Commerce : boutiques, centres commerciaux ;
- Logistique : plateforme de stockage, logistique de 1 000
à 45 000 m2.

Notre philosophie : vous apporter une
compétence sur la maîtrise et
l’optimisation technico-économique de
votre projet.

- Etude en sécurité incendie ;
- Coordination des systèmes
de sécurité incendie.

- Réalisation de diagnostics de déchets issus de la
démolition ;
- Maîtrise d’œuvre en démolition de bâtiments ;
- Gestion du risque en dépose ou démolition.

10%

20%

BIM MANAGEMENT ET ECONOMIE
En synergie avec AlyoS Conseil, nous réalisons
les missions suivantes :

EXPERTISE EN ACCESSIBILITE
- Réalisation de diagnostics ;
- Montage de dossier d’Ad’AP ;
- Maîtrise d’œuvre des travaux
de mise en accessibilité.

-

25%

AMO BIM ;
BIM Management ;
Aide et accompagnement vers le BIM ;
Métrés à l’appui de maquettes ;
Production de maquettes DOE.

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

40%

-

Etude de faisabilité ;
Métrés d’entreprise ;
Programmation ;
Missions de conception (loi M.O.P.) ;
Diagnostics techniques ;
Etude de coût global.

-

HABITAT 76 ;
La CODAH ;
La Ville de OISSEL-SUR-SEINE ;
La Ville de PONT-DE-L’ARCHE ;
La Ville de SAINT-DENIS ;
L’Université de CAEN ;
L’Université de ROUEN.
AEW Europe ;
BRIO Retail ;
CAEN LA MER,
La Ville de CAUDEBEC-LESELBEUF ;
DOMUS VI ;
Département de la SEINEMARITIME.

Rejoignez ceux
qui nous font confiance.

