Etudes Fluides

BuREAu d'éTudE d'ExéCuTION
CLIMATISATION – PLOMBERIE
Rigueur et Qualité

Nous intervenons dans
divers secteurs d’activités
✓ Centres Commerciaux ✓ Hôtels
✓ Logements ✓ Résidences de retraites
✓ Bâtiment d'enseignement ✓ Country club
✓ Salles de spectacles ✓ Salles de sports
✓ Piscines ✓ Bureaux ✓ Salles informatiques
✓ Data center ✓ Industrie et militaire.

Room and column
details

BATIMENT GREEN TECH
NE GASPILLONS PLUS L'ENERGIE !
ECONOMISONS LA ! RECUPERONS LA !
✓ Meilleure rentabilité des loyers par optimisation de l’isolation thermique des
bâtiments et des installations
✓ Pérennisation des installations dans un objectif patrimonial
✓ Récupération d’énergie sur l’air, les évacuations d’eau usées,…
✓ Suivi des consommations énergétiques
✓ Panneaux solaires
✓ Exploitation des sources géothermiques
Exemple : Récupération d’énergie gratuite sur les systèmes d’installation du bâtiment pour la
production d’eau chaude sanitaire pour les hôtels, les country clubs, les logements...
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Room

pERfoRMANCE GRApHIquE BIM

Bathroom including:

✓ Réalisation de plans en 2d et 3d à l’aide des dernières solutions de dAO
et CAO.

- Toilet
- Sink
- Shower

■ PLAN 3D avec

Cu Ø10x12

Skink Toilet
Cu Ø12x14

Cu Ø14x16

Shower
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Nos doMAINEs d'ExpERTIsE
■ Réalisation de dossiers d’études de grande qualité,
■ Maîtrise des coûts et délais de réalisation,
■ Intégration des contraintes de maintenance,
■Réduction des charges d’exploitations,
■ Optimisation des retours sur investissement à l'aide d'installations innovantes,
■ Gestion technique du bâtiment (GTB).

Video du local
sur Youtube

■ PLAN 2D avec

Quelques références :
Ateliers – Stockages des collections –
Bureaux et restaurants d’entreprise
Atelier HERMES
2 bâtiments
Coût des travaux
en Climatisation : 5,5M€

Lotissement en Guyane
237 Logements
Climatisation, électricité et
plomberie

Tour de Bureaux

Data Center
3 bâtiments
1800 m2 de locaux informatiques.
Coût des travaux
en Climatisation : 2M€

36 étages – 70.000 m2
Coût des travaux en
Climatisation : 10M€

Bureaux
Logement- Crèche- Hôtel
Gendarmerie Nationale
50.000 m2
Climatisation et plomberie :
11M€

Bureaux et restaurant
32.500m2
Coût des travaux en
Climatisation : 5M€
Immeuble

Maison de retraite
120 lits
Climatisation,
plomberie et électricité

Avenue des Champs-Elysées.
Rénovation de production
froid et optimisation
d’installation thermique

Bruno BOKOBZA
Port : 0033 6.86.07.43.98
Tel : 0033 1.39.93.29.10
Fax : 0033 1.39.93.54.49
b.bokobza@cabinetjebber.com
36, avenue Fréderic Joliot Curie
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www.cabinetjebber.com

