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Vous conseiller, vous apporter des solutions techniques et économiques en phase avec vos besoins,  
vous accompagner tout au long de votre projet.

INEXEF Group est un acteur majeur dans l’ingénierie du bâtiment, notamment dans le domaine des 
fluides divers. Notre équipe composée d’ingénieurs séniors, juniors et de techniciens de bureau d’études 
assure au quotidien la gestion de projets  ; ces hommes et ces femmes aux compétences complémentaires 
vous garantissent un apport de solutions adaptées, à la mesure de vos contraintes techniques et économiques. 
Les normes et les techniques évoluant, chacun bénéficie d’un plan de formation annuel et d’un suivi  
de compétences individuel.

La maitrise technique
• Air comprimé.
• Oxygène.
• Azote.

Des outils de dernière génération
Notre équipe bénéficie d’outils régulièrement actualisés en vue de répondre parfaitement à vos attentes :

• Banque de données normatives.
• Logiciels de calcul, de chiffrage, de DAO, de planification de tâches, etc.
• Ordinateurs portables pour assurer le suivi et le pilotage des projets.
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Descriptif des domaines d’interventions

Audit et Conseils
• Audit et diagnostic de l’installation et du bâtiment.
• Analyse et détermination des besoins. 
• Estimations quantitatives et qualitatives des moyens à mettre en œuvre.
• Recommandations par rapport aux normes en vigueur.

Maîtrise d’œuvre
• Études d’esquisses (E.S.O.). 
• Avant-Projet Sommaire (A.P.S.).
• Avant-Projet Définitif (A.P.D.).
• Étude de projet (P.R.O.).
• Dossiers de Consultation des Entrepreneurs (DCE).
• Mise au point des Marchés de Travaux (MDT).
• Visa des études d’exécution (VISA).
• Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET).
• Assistance aux Opérations de Réception (AOR).
• Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Études d’exécution
• Études de réalisation. 
• Participation aux réunions de chantier.
• Synthèse corps d’état technique.
• Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

Chiffrage des lots techniques
• Métré, quantitatif, études de prix. 
• Dépouillement des offres de prix pour aide au choix de l’entreprise d’exécution.

Dessin Assisté par Ordinateur
Tous types de saisies.

Secteurs d’activités

• Armement.
• Tertiaire.
• Enseignement.
• Industrie.
• Infrastructure sportive.
• Logistique et stockage.
• Luxe et exception.
• Pharmacie.
• Santé.
• Logement collectif.
• Traitement des eaux (piscines,…).

Donneurs d’ordre
• Architectes.
• État.
• Collectivités locales et territoriales.
• Entreprises générales.
• Installateurs.
• Porteurs de projets privés.




