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Scoping conçoit & construit
la ville de demain
Un acteur incontournable de la construction et de la rénovation,
englobant les activités d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement
du projet architectural

Scoping, société d’ingénierie et de conseil en bâtiment,
est une scop qui privilégie l’humain.
Elle mobilise les compétences plurielles de ses talents
afin de garantir qualité, fiabilité, agilité et innovation.
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Ce statut particulier représente une source de motivation
au quotidien. Pour vous, c’est un véritable gage de
qualité de services : vous êtes certain que nos équipes
s’impliquent à 100% dans la réussite de votre projet.
Véritable acteur du développement durable, Scoping
place toute son expertise au service des personnes
et des territoires, et répond à leurs enjeux d’innovation
et de digitalisation.
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Ensemble, travaillons
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Mettre en œuvre l’innovation dans notre conception des bâtiments,
en phase avec les usages des citoyens, et dans l’accompagnement des territoires

Nos missions
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Proposer et mettre
en œuvre les expertises
et les innovations nécessaires
à la réussite de votre projet de
construction ou de rénovation

Sécuriser et fiabiliser
la gestion du projet,
tout en répondant aux enjeux
d’innovation des territoires

Orienter la conception
des bâtiments vers le
Développement Durable pour
répondre aux attentes des
usagers et aux enjeux des villes

Scoping gère votre projet
de construction/rénovation de A à Z
Ingenierie /
design
Mise en œuvre de « l'ingénierie de demain »
Nous intervenons sur la performance environnementale
en favorisant les constructions bas carbone, les matériaux
éco-responsables, la biodiversité et la nature en ville.

pour un processus de conception,
d'exécution et de gestion optimal
• Planification du projet par phase, jalonnement détaillé du
process de conception
• Création des maquettes techniques avec intégration des
hypothèses, mises à jour et partage en temps réel
• Coordination et synthèse interdisciplinaire

Management
De projet agile
mise en concordance de nos talents
avec vos exigences
Nos experts métiers dédiés assurent la réussite de votre
projet et la maîtrise du budget, jusqu’à la livraison.
• Un interlocuteur unique, garant de la synthèse technique
et économique
• Un développement de projet collaboratif, pas à pas

Le chantier digital
Conseil sur la mise en place d’une plateforme de suivi de
l’information documentaire, de contrôle sur site ou d’OPR/livraison

Conseil
& accompagnement
Scoping : un partenaire de confiance
Par notre qualité de « conseiller indépendant », nous aidons
le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter son projet
dans les meilleures conditions.
Conseil Immobilier
Nous garantissons à nos clients précision et fiabilité par
la réalisation de diagnostics et d’études de faisabilité, et
par nos expertises multiples.

une équipe technique de terrain pour la moex
et l'opc
Un directeur de travaux coordonne l’équipe et s’appuie
sur nos experts structure, thermique, fluides et électricité
pour les OPR et les mises en service des lots techniques.

pourquoi travailler
avec scoping
Expertise
Profitez de l’expertise d’une équipe motivée et
compétente, qui aime son métier. Avec Scoping,
vous avez l’assurance d’un suivi et d’une grande
réactivité, de l’esquisse à la livraison.

Accompagnement
A votre écoute, nous instaurons avec vous une
relation de confiance et nous vous conseillons
avec sincérité en veillant toujours à préserver
vos intérêts, tout au long de votre projet.

Innovation
Notre savoir-faire, créatif, audacieux et concret
progresse par chaque projet innovant, par des
formations continues, par la curiosité de chacun
et nous permet de concevoir la ville de demain.
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Contactez-nous
Scoping Île-de-France
Siège social
15, avenue Émile Baudot
91300 MASSY
+33 (0)1 69 19 43 10
Antenne Centre Val-de-Loire
21, rue Édouard Vaillant
37000 TOURS
Antenne Grand-Ouest
23, rue Gambetta
44000 NANTES
Scoping sud-ouest
113, route de Labège
31400 TOULOUSE
+33 (0)5 35 65 36 10
Antenne Nouvelle-Aquitaine
4, boulevard Jean-Jacques Bosc
33130 BÉGLES

WWW.SCOPING.FR
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Scoping Sud-Est
18, rue Gabriel Péri
69100 VILLEURBANNE
+33 (0)4 82 53 49 60
Antenne Bourgogne
Franche-Comté
13, rue de la Houe
21800 QUETIGNY
Antenne des Alpes
Bâtiment Uranus
114, voie Albert Einstein
73800 PORTE-DE-SAVOIE
Antenne PACA
105 Avenue de Bredasque
13090 AIX-EN-PROVENCE
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