ENTREPRISE GENERALE

Vous êtes titulaire d’un marché et vous recherchez un partenaire capable de prendre en charge le « clos
couvert » ou les lots architecturaux de votre projet. EFS met à disposition de votre projet, l'expertise et
l'expérience de son personnel dans le domaine de l’Enveloppe, la Façade, la Serrurerie et la Charpente
Métallique afin d'en assurer la maîtrise en toute transparence.
EFS se positionne sur les marchés suivants :
-

Clos couvert à ossature en Charpente métallique.
Enveloppe, Façade, Menuiseries extérieures.
Serrurerie, Métallerie, Menuiseries Feu.

EFS vous propose des prestations, déclinées en 3 solutions permettant de vous accompagner tout au long de
votre projet, de la définition et / ou préparation de ce dernier à l’exécution des travaux.

Ingénierie, Bureau d'Etudes Technique :
Vous avez un Projet de Conception/Réalisation, EFS vous propose ses services de la phase APD à DCE. Nous
pouvons également vous accompagner sur la phase EXE réalisée par vos entreprises sous-traitantes.












Participation à la définition des objectifs stratégiques et des besoins fonctionnels et techniques
au regard des besoins du Maître d'ouvrage.
Identification des contraintes et des exigences de qualité en fonction des attentes des utilisateurs.
Définition des solutions techniques adaptées au projet architectural.
Réalisation des plans de principes et carnet de détails des lots Enveloppe, Façade et Serrurerie.
Définition des moyens et méthodes en corrélation avec l’organisation au sein du projet.
Vérification des éléments définissant les ouvrages concernés depuis les phases de spécifications
d'avant-projet, de rédaction des cahiers des charges jusqu'aux dossiers des ouvrages exécutés
(DOE).
Préconisation et aide au choix de la solution et des prestataires.
Vérification technique des plans et carnets de détails des prestataires.
Coordination et pilotage des prestataires retenus.
Vérification des mises en œuvre et réalisation d’essais le cas échéant.
Participation à la réception des travaux des prestataires.
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Management de projet :

Vous recherchez un partenaire capable d’assurer le pilotage administratif, technique et financier de vos soustraitants pour les lots « clos couvert » ou les lots architecturaux.
EFS, pendant la phase de préparation de projet, vous propose :










Représentation de l'Entreprise Générale 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.

EFS, pendant la phase d’exécution de projet, assure :










Participation aux réunions de chantier et autres réunions nécessaires à la mise au point et à
l’avancement du chantier.
Reporting client.
Gestion administrative, contractuelle et financière des projets.
Coordination et le pilotage des sous-traitants retenus.
Suivi et pointage de la planification des tâches.
Vérification technique des plans d’exécution et autres documents des sous-traitants.
Vérification des mises en œuvre et réalisation d’essais le cas échéant.
Facturation des sous-traitants.
Participation à la réception des travaux des prestataires.

Exécution des travaux
EFS, avec la collaboration de son réseau de partenaires, vous propose son expertise et expérience pour réaliser
vos ouvrages.






Etude commerciale du dossier.
Etude technique et graphique des ouvrages ou lot(s).
Fabrication des ouvrages.
Mise en œuvre des ouvrages.
Management et Pilotage.

EFS répond à vos appels d’offres en direct ou sous forme de groupement d’entreprise pour lequel EFS sera
mandataire.
EFS assure la réalisation complète du marché ou la réalisation d’un ouvrage spécifique dans le domaine de
l’Enveloppe, la Façade et Menuiseries extérieures et / ou Serrurerie Métallerie.
EFS s’appuie sur la synergie performante de son réseau de partenaires pour vous garantir un niveau de haute
qualité à tous les stades du projet que ce soit l’étude, la fabrication, la pose et le pilotage.
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