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FACADIERS, SERRURIERS 
 
Vous êtes titulaire du lot Enveloppe, Façade et/ou Serrurerie, EFS met à disposition de votre projet, 

l'expertise et l'expérience de son personnel afin d'en assurer la maîtrise en toute transparence. 

 

EFS vous propose une large gamme de prestations permettant de vous accompagner tout au long de 

votre projet, de la conception à la livraison. 

 

Ingénierie, Bureau d'Etudes : 

 

 Réalisation de notes de calculs. 

 Réalisation d’avis de chantier. 

 Réalisation d’ATEX. 

 Réalisation des plans de prototype. 

 Réalisation des plans de principe ou plans directeurs. 

 Réalisation des plans d'ensemble et repérage. 

 Réalisation des plans d'exécution. 

 Réalisation des carnets de détails. 

 Réalisation des dossiers BIM. 

 

La liste des services ou prestations est non-exhaustive. La rédaction de dossiers techniques, notes de 

calculs ou autre(s) document(s) peut agrémenter la liste des prestations. 

 

Management de Projets : 

 

 Représentation de l'entreprise titulaire du marché. 

 Participation aux réunions de chantier et autres réunions nécessaires à la mise au point 

et à l'avancement du chantier. 

 Reporting client. 

 Planification des tâches. 

 Définition des moyens et méthodes. 

 Facturation clients, Facturation sous-traitants. 

 Consultation des sous-traitants de fabrication ou pose. 

 Gestion administrative, contractuelle et financière des projets. 

 Animation et pilotage des moyens et ressources affectés au projet. 

 Traitement des réclamations. 

 

Fabrication des ouvrages aluminium : 

 

 Transformation de vos plans d’exécution en fichier débits et usinages. 

 Approvisionnement matières, remplissages, quincailleries et accessoires. 

 Contrôle réception et reporting client 

 Mise en débit, usinage et assemblage. 

 Logistique. 

 Capacité de stockage. 
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Pose des ouvrages : 

 

 Pose des ouvrages sur tout le territoire national. 

 Maintenance des ouvrages pour garantir leur durabilité et améliorer la performance de 

l’ouvrage. 

 Respect des méthodes de mise en œuvre.  

 Présence d’un encadrement chantier.   

 

 

La liste des services ou prestations est non-exhaustive. 

Toute demande fera l’objet d’une étude particulière. 

 

La mission peut être globale ou propre à un ouvrage. EFS vous fait profiter de la synergie d'un réseau de 

partenaires performants.  

 

Également, nous pouvons vous accompagner dans le cadre d’une cotraitance entre nos sociétés pour 

répondre conjointement aux appels d’offres concernant les lots Enveloppe, Façade et/ou Serrurerie. 

 


