MAITRISE DES PROCESSUS LIES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET
D'AMENAGER
ACEBTP, Cabinet d'Ingénierie et bureau d'études technique en bâtiment, Maitrise d'œuvre
Générale a été créé en 1997. A partir d'une technologie de pointe, ACEBTP a suivi un
processus lui permettant aujourd'hui de disposer de plusieurs pôles de compétences, y
compris dans le domaine environnemental et le développement durable. ACEBTP a mis au
point une charte chantier vert et chantier propre (chantier à faibles nuisances) et un certain
nombre de procédés et cahiers des charges contribuant à leur mise en oeuvre.
ACEBTP a fait preuve jusqu'à maintenant de sa solidité et compte désormais quinze années
d’expérience. Face à la crise, ACEBTP a bénéficié de la diversité de ses spécialités, de
l'éventail de types de marchés, des efforts d'adaptation de ses équipes et du développement
de certaines de ses activités telles que l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (A.M.O).
A travers l'ensemble de ses implantations géographiques au nombre de dix (plus quatre
entités franchisées), de son personnel expérimenté et hautement qualifié, de son savoirfaire et de la complémentarité de ses spécialités. ACEBTP répond aux attentes de ses clients
dans plusieurs sphères d'activité liées au B.T.P.
ACEBTP bénéficie d'une expérience avérée dans les domaines : Coordination SPS (CSPS),
Pilotage (O.P.C), Direction d'Exécution de Travaux (D.E.T), Assistance à Maitrise d'Ouvrage
(A.M.O). ACEBTP est aussi en mesure désormais de proposer la mise en place de
financements tant en matière de Partenariat Public Privé (P.P.P) qu' à l'égard de projets
privés. Ce champ d'activités permet à ACEBTP d'intervenir, de la conception à l'exploitation
d'un projet, en maitrisant toutes les contraintes et les spécificités.
Cette volonté d'ouverture constitue un atout majeur dans l'essor de solutions complètes. Il
s'agit également de la clé d'une réelle capacité d'adaptation d'ACEBTP.
ACEBTP se fixe pour objectif de poursuivre sa politique de développement et saisira les
opportunités de croissance externe qui pourront se présenter en France notamment par le
biais du développement de son réseau de Franchises.
ACEBTP constitue un partenaire essentiel pour assurer la réussite d'un projet sur les plans
administratif, technique, financier, et juridique, tout en garantissant le respect des délais
fixés.
L'objectif d'ACEBTP reste la satisfaction de ses clients, la pérennité et la fiabilité des solutions
mises en place, dans le cadre des responsabilités attribuées aux intervenants à l'acte de
construire.
Ayant réalisé un chiffre d'affaire côtoyant 3,5 millions d'Euros en 2011-2012, ACEBTP
présente désormais sur presque la totalité du territoire national, dispose d’un effectif situé
aux alentours d'une soixantaine de collaborateurs et collaboratrices.
Nous développons en interne nos propres outils de travail et de gestion, tels qu’une
plateforme logicielle d'Ingénierie Collaborative et le logiciel baptisé "ACEBTP Affaires".
L'approche "adaptation spécifique" liée à l'opération de construction ou de réhabilitation qui
s'apparente toujours en définitive à la réalisation d'un prototype est un facteur clé dans le
développement d'une solution informatique.

La liste des références et clients ACEBTP, au contenu imposant comporte d’innombrables
opérations :
-

-

-

La Ville de DIJON (21) : Restructuration des tribunes du Stade Gaston Gérard,
Le Conseil Général du Rhône : Construction de l’Institut de Génomique
Fonctionnelle à LYON (69),
la SNCF (ACEBTP est présente actuellement dans la plupart des Gares de
PARIS(75) : Gare du Nord, Gare de l'EST, Gare AUSTERLITZ, Gare MONTPARNASSE,
Gare de LYON),
La Société d’Equipement de la Région de MULHOUSE (68) : Aménagement,
démolition et reconstruction de l’atelier IUFM de l’Université Claude BERNARD de
LYON (69),
Le Secrétariat Général pour l’Administration de la Police (S.G.A.P) de METZ
(57), : CHAMBERY Métropole (73),
Le CROUS de LYON – SAINT ETIENNE (69-42) : les Hôpitaux Universitaires de
STRASBOURG (67),
Système U, AUCHAN, Centres LECLERC, CARREFOUR, Banques CIC Est, VIVENDI
Energie (DALKIA), RENAULT Trucks, BOTANIC,
Le Stade GEOFFROY GUICHARD (42) ST ETIENNE : Rénovation du stade,
Les Studios CANAL PLUS (92) BOULOGNE BILLANCOURT.

ACEBTP a été fondée en 1997, son développement étant continu depuis sa création, adossé
à une démarche de fidélisation qui prend en compte les attentes des clients, Maîtres
d'Ouvrages, Maîtres d'Oeuvres. Parfaire la connaissance des besoins, des contraintes et des
règles contribue à améliorer l'efficacité et les performances d'ACEBTP.
Les équipes ACEBTP assurent le suivi de l'intégralité des projets de la conception à la
coordination des travaux et peut aussi assurer une partie des études (descriptifs,
quantitatifs, consultations et marchés d’entreprises ). Ces équipes sont composées de
techniciens et d'ingénieurs assistés des spécialistes dans les domaines administratifs,
financiers et juridiques, et mettent en oeuvre les solutions les mieux adaptées dans les
secteurs : bâtiments publics (scolaires et universitaires, de bureaux, logements,
établissements hospitaliers, EHPAD), bâtiments d'activités privés (industriels, surfaces
commerciales logistique), ouvrages d'art, Voiries et réseaux divers.
ACEBTP forme un pôle de compétences multiples et bénéficie de qualifications OPQIBI. Le
pôle Maîtrise d'Oeuvre allie des compétences dans les domaines : Economie de la
construction, Assistance à Contrats de Travaux, Pilotage, Direction d'exécution ou Conduite
de travaux tous corps d'état, Coordination SPS.
Le pôle Assistance à Maîtrise d'Ouvrage réalise des missions de programmation, de suivi des
projets jusqu'à la réception des travaux, mais aussi de conseil sur les plans administratifs,
financiers et juridiques.
Le pôle environnement intervient dans le traitement et la valorisation des déchets issus des
opérations de BTP, la mise en place de chantiers à faibles nuisances environnementales.
Durant ses quinze années d'existence, ACEBTP a eu la volonté de se structurer afin de
disposer de toutes les compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
Au sein d'ACEBTP, afin d'améliorer le partenariat avec nos clients et autres intervenants,
ainsi que les interactions entre métiers techniques, des responsables de projets, véritable
interlocuteur privilégié du Maître d'Ouvrage, fédèrent des équipes expérimentées
organisées par pôles de compétence et disposant chacune de nombreuses références.

De plus ACEBTP a, au fil des années, bien appréhendé les contraintes règlementaires et
législatives qui sont de plus en plus complexes qu'il faut en conséquence intégrer très en
amont, de façon exhaustive vis-à-vis des problématiques inhérentes au lancement d'une
opération (environnement, économie, contraintes de site, bâti existant, réseaux, sécurité
des personnes etc...)
ACEBTP est une Société d'Ingénierie B.T.P qui allie toutes les compétences et le savoir-faire
nécessaires et met en exergue un esprit de dynamisme, d'innovation et d'efficacité.
ACEBTP bénéficie par la conception et l'envergure de sa structure d'une grande flexibilité de
fonctionnement, d'une réactivité et d'un potentiel reconnus. La notion d'amélioration
continue au sein des services d'ACEBTP concerne aussi bien la stratégie commerciale, que la
politique qualité et le développement interne (ressources, formation, veille).
La plateforme logicielle d'Ingénierie Collaborative proposée par ACEBTP au profit des
missions qui lui sont confiées s'appuie sur la mise en place d'outils et de solutions "réseau",
garantissant une optimisation, une hiérarchisation et une traçabilité des flux d'informations.
Ce système assure une prise en charge exhaustive des projets et intègre les dernières
technologies notamment de communication, lecture de plans etc...
A travers ses acquis et les dispositifs de veille et de formation qu'elle développe , la Société
ACEBTP mise sur des relations privilégiées entre les différents intervenants à l'acte de
construire et ACEBTP en développant notamment une politique de transparence et un
concept fondé sur les devoirs d'alerte et de conseil qu'elle estime être dans l'obligation de
privilégier.
ACEBTP entend proposer un service de qualité, efficient et à un juste coût tout en
démontrant sa capacité à maitriser les techniques, les outils et tous les aspects
règlementaires, normatifs et juridiques intimement liés aux attributions qui lui sont
dévolues.
ACEBTP recherche en permanence à constituer une référence en terme d'innovation et de
pragmatisme dans le domaine de l'Ingénierie du BTP.
ACEBTP couvre depuis 15 ans tous les domaines de la Maîtrise d'Oeuvre Bâtiment, que ce
soit en constructions neuves ou en réhabilitations et en V.R.D.
ACEBTP est à l'écoute de la Maîtrise d'Ouvrage et propose assistance pour les études,
conseils, réalisations et méthodologies efficaces jusqu'à un parfait achèvement des
ouvrages.
ACEBTP apporte en toutes circonstances, tout le concours et l'activité nécessaires au Maître
d'Ouvrage en vue de permettre de réaliser, dans les conditions les plus rapides, les plus
rentables et les plus satisfaisantes de son programme de travaux, au travers des
compétences qu'elle décline et maitrise.
ACEBTP mise pour obtenir son succès sur une devise qui lui est propre : " Le Travail de
chacun, une volonté d'équipe"
ACEBTP se fixe pour objectif actuel, outre le développement de sa structure au plan national
:
* Le maintien et l'essor d'une démarche qualité rigoureuse, une réactivité et une
réflexion en profondeur sur l'organisation adaptée à chaque situation et chaque contexte
puisque l'acte de construire ou d'aménager s'apparente presque systématiquement à la
réalisation d'un prototype.
* La poursuite et l'essor de la mise en oeuvre de moyens et méthodes pour obtenir
une cohésion sans cesse plus forte entre les différents acteurs d'une opération BTP.
* Le zéro défaut en matière de garantie décennale et recours divers.

