
EQUIPEMENTS & AMENAGEMENTS PUBLICS



Construction et exploitation d’un complexe Casino & hôtel à Arles
AMO Délégation de Service Public (DSP)

LE PROJET

Le programme de la consultation repose sur les grands axes relatifs à la réalisation d’un «ensemble immobilier»
conçu pour l’exploitation du «complexe Casinotier».
Cet équipement qui concourt au positionnement de la ville valorise son image et sa notoriété. Le choix de
l’emplacement, à proximité du cœur de la ville, est fondamental pour son attractivité touristique et économique.
Co traitant : ESPELIA

PLANNING

2020

MONTANT

Montant des travaux : 35 M€ HT

SURFACE

11 000 m²

MISSIONS

Mission d’Assistance technique au maître d’ouvrage dans le cadre du projet de construction et d’exploitation du
complexe casinotier.
Profils Consultants accompagne la Ville de Arles sur la partie Technique et assure la coordination des AMO
Juridique et Financier. Profils Consultants intervient sur l’ensemble des phases de programmation, de consultation
(sous la forme d’un « dialogue compétitif »), jusqu'à la contractualisation de la DSP.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville d’Arles (30)
Contacts : Directeur Générale des Servies Ville de Arles, Éric GATTE



LE PROJET

La ville d'Arles souhaite mettre à jour son processus de demande de subvention des associations et le numériser
via un portail en ligne.
La mission consiste à vérifier le contexte juridique et les documents associés, à mettre en place des critères de
jugement, à mettre à jour les convention d'objectifs et à établir un plan de suivi et de contrôle des subventions.
Cette étude servira de base à la mise en place d'un portail en ligne à destination des 400 associations.

MISSIONS

Etude et amélioration du processus de demande de subvention des associations, en préparation d'un futur
système de téléservice via un portail informatique.
Conseil en la mise en place de critères de jugement et d'un système de contrôle.

MAITRE D’OUVRAGE

Services des finances de la Mairie d'Arles (30)
Contact : Carole BERTET

PLANNING

Livraison 2020

Attribution des subventions municipales aux Associations à Arles
AMO amélioration des processus d’attribution



Attribution des subventions municipales aux Associations à Arles
Mission AMO d’amélioration des processus d’attribution

Création d’un tiers Lieux FAB LAB La Palanquée à Sète
AMO programmation et choix MOE

LE PROJET

Réhabilitation d’un espace au cœur de Sète pour la création d’un tiers lieux polyvalent avec un FAB LAB, une 
cantine, des salles de réunions, des espaces de coworking, …
https://www.lapalanquee.org/

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre du projet de réhabilitation du tiers lieux :
conduite d’opération, pilotage des assurances et suivi en phase exécution.

MAITRE D’OUVRAGE

SCIC La Palanquée (34)
Contact : Pilote du Projet, Philippe LORINQUER

PLANNING

Livraison prévue : Juin 2022

MONTANT

Montant des travaux : 1,4 M€

SURFACE

Bâtiment : 800 m2



LE PROJET

Dans le cadre d’un complexe culturel sur le domaine de Bayssan à Béziers, réalisation d’un dôme de cinéma immersif
d’une surface de 700 m2 environ comprenant :
▪ un hall d’accueil avec guichet et bureau associé, une salle disposée en gradins d’une capacité de 200 places

assises, un dôme de projection de 200 m2 de diamètre, une galerie circonférentielle, des sanitaires, des locaux
techniques et de stockage ainsi que des espaces extérieurs.
Caractéristiques : 3D, 8K.

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage avec réalisation d’un programme, choix d’un groupement de concepteur 
réalisateur, suivi des études et du chantier. 

MAITRE D’OUVRAGE

Département de l’Hérault (34)
Contact : Jocelyn COLOU

PLANNING

Livraison prévue : 2022

Pôle Immersif au domaine de Bayssan
AMO programmation, choix CR et suivi de réalisation 

MONTANT

7 M€ HT

SURFACE

Bâtiment : 900 m2 SDP



LE PROJET

Etude d’optimisation de l’organisation de la production alimentaire de la restauration scolaire de la ville de
Montpellier :
▪ Etude comparative des solutions pour la réalisation qualitative des repas pour les groupes scolaires dans la

projection de 25 000 repas par jour. Aide à la décision et mise en place d’un pré programme technique afin de
créer une Cité de l’Alimentation Durable.

Groupement de cabinet : Profils Consultants, GSIR, Sylvaine BOUQUEREL et Ecoceaty

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage stratégique et technique.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Montpellier (34)
Contact : Luc LIGNON

PLANNING

2021
Durée : 5 mois

MONTANT

Montant des travaux : 27M€HT

SURFACE

25 000 repas/jour

Stratégie de politique alimentaire de la ville de Montpellier
AMO stratégique, définition technique, préprogramme et aide à la décision



LE PROJET

Construction d’une nouvelle mairie : étude et reconversion de l’ancienne mairie et des locaux municipaux.

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage programmation, choix MOE, stratégie immobilière.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Viriat (01)
Contact : Le Maire

PLANNING

2021

Nouvelle Mairie
AMO programmation, choix MOE et stratégie immobilière

MONTANT

Montant : 3 M€ TTC

SURFACE

1 050 m2

30 personnes



LE PROJET

La Ville de Toulon engage l’aménagement de la propriété « Marnata » afin d’y créer un jardin et une médiathèque en 
remplacement de celle existante à la Roseraie, dans le quartier de Saint-Jean du Var (quartier Est de Toulon).
La Ville souhaite réaliser un projet d’une grande qualité paysagère et architecturale valorisant le quartier avec une forte 
présence de la végétation.
Cotraitant : LADANUM / PEYTAVIN / RAEDIFICARE

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage programmation, choix MOE et économie circulaire

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de TOULON

PLANNING

2022/2024

Médiathèque et d’un jardin dans le quartier MARNATA à Toulon
AMO programmation, choix MOE et économie circulaire

MONTANT

Montant : à définir

SURFACE

700m2



LE PROJET

Réhabilitation de la salle Pierre Tristani à Miramas et réaménagement / requalification des espaces extérieurs, y
compris l’espace de stationnement.
La salle Pierre Tristani date des années 1970. La surface de plancher est de 2200 m².

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre du projet de réhabilitation de la salle polyvalente.
Profils Consultants accompagne la ville de Miramas depuis le préprogramme jusqu’au suivi de l’exécution.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Miramas (13)
Contact : Directeur des Services Techniques, Angel COLOMINA

PLANNING

Etude et DET en 2022

Réhabilitation de la salle Pierre Tristani à Miramas 
AMO programmation, choix MOE et suivi d’exécution. Conduite d’opération

MONTANT

Montant des travaux : 4 M€

SURFACE

Bâtiment : 4 500 m2



LE PROJET

L’opération consiste à réaliser un bâtiment sous maîtrise d’ouvrage de l’acheteur, d’une surface de plancher 
prévisionnelle de 2 050 m², comprenant notamment : 
- Les locaux pour la Chambre d’Agriculture du Var (environ 750 m²) ; 
- Le Centre du Rosé (environ 1 000 m²) ; 
- Des locaux mutualisés (environ 300 m²) ; 
- Des aménagements extérieurs et des parkings. 

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage programmation, choix MOE, suivi étude et réalisation.

MAITRE D’OUVRAGE

CCA du VAR

PLANNING

2022/2024

Pôle de recherche et de conseil viticole et agricole à Vidaudan (83)
AMO programmation, choix MOE, suivi études et suivi de la réalisation

MONTANT

Montant : 4 000 000€HT

SURFACE

2 050m2



LE PROJET

Opération concernant la réhabilitation énergétique des bâtiments abritant la préfecture et l’hôtel du département
de la Drôme situé au 3-5 Boulevard Vauban à Valence.
Co traitant : INDDIGO

MISSIONS

Mission d’Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage comprenant la reprise du programme, l’assistance à la
consultation et la sélection du groupement titulaire du Marché Public Global de Performance, le suivi des études, le
suivi des travaux et le suivi de l’exploitation maintenance.

MAITRE D’OUVRAGE

SGAMI
Contact : Chef de projet, Cédric Belhadj

PLANNING

Livraison prévue : fin 2023

Rénovation énergétique Préfecture et conseil départemental de la Drôme 
ATMO programmation, consultation et suivi MPGP 

MONTANT

Montant des travaux : 7,5 M€ HT

SURFACE

Bâtiment : 11000 m2 SDP



LE PROJET

Au cœur du quartier des Pins de la ville de Vitrolles, le projet consiste en la démolition, la réhabilitation et le
regroupement de deux groupes scolaires en un seul établissement (21 classes).
L’opération se situe en quartier urbain « cœur de projet » élu au titre de la rénovation urbaine.
L’opération se réalisera en site occupé.
Co traitant : ALPHAiCO

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de l'audit de la pré programmation, élaboration des pièces
techniques pour la procédure de marché global de performance en conception réalisation, évaluation économique
du programme et des offres, rédaction du programme technique détaillé et animation de la procédure de dialogue
compétitif.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Vitrolles (13)
Contact : Services techniques municipaux, Rachel LE PORS

PLANNING

Offres CR 2021
Suivi étude 2022

SURFACE

Environ :
Démolition : 3 775 m² 
Construction neuve : 1 750 m² 
Réhabilitation site occupé : 2 100 m² 
Equipement sportif extérieur de type 
City Park : 1 000 m² 

Groupe Scolaire à Vitrolles 
AMO programmation, économiste et choix groupement en MGP, suivi étude

MONTANT

Montant des travaux : 9,5 M€ HT



LE PROJET

Assistance à la Maitrise d’Ouvrage et programmation pour la création d’une structure susceptible d’accueillir au
sein d’un même ensemble, deux établissements scolaires (école maternelle et école élémentaire) en proposant la
mutualisation d’espaces, notamment sur les activités de restauration et de péri-scolarité.

MISSIONS

▪ Diagnostic des bâtiments existants : école maternelle et école élémentaire
▪ Recensement des besoins théoriques et exigences de fonctionnement
▪ Préprogramme
▪ Programme fonctionnel et technique détaillé
▪ Analyse des candidatures des MOE
▪ Analyse des offres dans le cas d’une procédure type concours retreint de maitrise d’œuvre

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de Patrimonio (20)
Contact : Secrétaire du maire, François SALOTTI

PLANNING

2020 / 2021

SURFACE

Bâtiment : 1 215 m²
Parcelle : 1 100 m²

Groupe scolaire sur la commune de PATRIMONIO
AMO programmation 

MONTANT

Montant des travaux : 3,6 M€



LE PROJET

Rénovation et extension du groupe scolaire Les Grands Cyprès avec maintien de la continuité de fonctionnement de 
l’établissement pendant les travaux.
Reconfiguration de l’ensemble des entrées et zone de stationnement.
Intervention en milieu urbain dense.
Co traitant : APOGEE

MISSIONS

Audit technique, proposition de scénarii, programme fonctionnel, programme technique, assistance choix MOE, 
assistance conception.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville d'Avignon (84)
Contacts : Directeur architecture et bâtiment,  Samuel DAMOUR

PLANNING

PTD 2021

SURFACE

Surface parcelle : 10 000 m²
Surface bâtiment : 4 5000 m²

Réhabilitation du groupe scolaire des Grands Cyprès à Avignon
Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

MONTANT

Montant des travaux : 7 M€ HT



LE PROJET

Ce groupe scolaire a été bâti au début des années 1980 à l’occasion de l’aménagement du quartier 
dans lequel il se situe. Il comporte une école maternelle de 5 classes pour 129 élèves et une école 
primaire de 11 classes pour 257 élèves.  
Ce groupe scolaire dispose également d’une cuisine centrale qui produit non seulement les repas 
destinés aux élèves du groupe scolaire mais aussi les repas du portage à domicile pour les séniors 
(environ 68 000 repas pour l’année 2019). 
Cotraint : AD3E / LADANUM

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage programmation fonctionnelle et paysage, choix MOE,  suivi étude et 
réalisation.

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de VELAUX

PLANNING

2022/2024

Réhabilitation groupe scolaire et réhabilitation énergétique
AMO programmation, choix MOE, dés imperméabilisation d’une cours école, suivi 
études et audit énergétique

MONTANT

Montant : à définir

SURFACE

3 000m2



LE PROJET

Le projet consiste en l’extension et réhabilitation d’un groupe scolaire en cœur de ville.

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage schéma directeur scolaire, programmation, choix MOE

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de SOLLIES TOUCAS

PLANNING

2022/2024

Groupe scolaire SOLLIES TOUCAS
AMO schéma directeur scolaire, programmation, choix MOE

MONTANT

Montant : à définir

SURFACE

À définir



LE PROJET

Au cœur de la ville de Cuers, le projet consiste en la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire Jean Jaurès –
composé de deux écoles élémentaires soit 21 classes et deux niveaux de cours. Le projet devra intégrer une
démarche environnementale et une extension de 7 classes.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation pour
une opération de réhabilitation, de restructuration du groupe scolaire Jean JAURES : étude de faisabilité, pré
programme, programme, choix de la maitrise d’œuvre, assistance phase de réalisation, assistance au montage de
dossier de demande de subvention.

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de Cuers (83)
Contact : Fabrice DENEUX

PLANNING

2021

SURFACE

Parcelle : 6 644 m²
Bâtiment : 2 130 m²

Groupe scolaire de Cuers
AMO stratégie et programmation

MONTANT

En cours d’élaboration



LE PROJET

Mise en place des priorités d'investissement au travers de l'édification d’un plan pluriannuel (constitution de la
stratégie patrimoniale) sur 5 écoles de la commune.

MISSIONS

Audit patrimonial de bâtiments communaux,  analyse critique et préconisations de travaux de remise en
conformité et d'amélioration en vue de la détermination de la stratégie d'investissement pluriannuel.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Salon de Provence (13)
Contact : Directeur services techniques à la Mairie de Salon de Provence, Christophe HOCMARD

PLANNING

Livraison 2020

SURFACE

5 écoles de 600 à 3 000 m²

Audit patrimonial des 5 écoles du quartier des Canourgues à Salon de Provence
et détermination de la stratégie d’investissement pluri-annuel

MONTANT

Montant des travaux : 6 M€ HT



LE PROJET

Marché de partenariat relatif à la conception, au financement, à la réalisation, à l’entretien maintenance, à
l’exploitation technique (à l’exclusion de toute exploitation commerciale) et au gros entretien renouvellement d’un
ensemble de bâtiments liés à l’enfance dans le quartier Sainte-Croix.
Lié à l’opération d’aménagement de l’entrée Est Secteur Pourcin/Les chênes/Sainte Croix, la ville de Fréjus souhaite 
rassembler sur un site unique:
▪ une école élémentaire de 13 classes et ses espaces extérieurs (reconstruction de l’actuelle des chênes),
▪ un accueil de loisir sans hébergement et ses espaces extérieurs (reconstruction de l’actuelle de l’ALSH de 

l’Aqueduc),
▪ une crèche et ses espaces extérieurs,
▪ un réfectoire commun aux écoles maternelles existantes et à l’école élémentaire à créer,
▪ une extension de la halle des sports Sainte Croix à usage de salle de sports.

MISSIONS

Mission d’Assistance Technique à Maitrise d’Ouvrage.
Assistance au Mainteneur engagé dans le PPP, dans le cadre du maintien des conditions d’exploitation et des 
engagements énergétiques.

MAITRE D’OUVRAGE

Dalkia - Pitch Promotion (83)
Contact : Gérard CONSTANZO

PLANNING

2019

SURFACE

Parcelle : 13 200 m²
Composition : 13 classes

Pôle de l’enfance de la ville de Fréjus 
ATMO dans le cadre d’un PPP avec DALKIA

MONTANT

Montant des travaux : 25 M€



LE PROJET

La ville de la Gaude connaît une forte croissance démographique. La mairie prévoit de remplacer les installations
sportives vieillissantes réparties sur tout le territoire de la commune par un tout nouveau complexe sportif.
Il accueillera une salle polyvalente, un dojo, une salle de danse, des vestiaires, des bureaux, un centre de loisir, un
terrain de BMX et des infrastructures pour héberger le club d’aéromodélisme, et le club de trial.
Profils Consultants en partenariat avec Propolis accompagne la commune de la Gaude pour définir le programme
de ce projet ambitieux.

MISSIONS

Etude de faisabilité pour la construction du complexe sportif.
Le projet inclut également la création d'un chemin pédestre reliant le site au centre ville de la Gaude.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de la Gaude (06)
Contact : Service des finances de la Mairie, Léa CAGIANO

PLANNING

Programme technique détaillé 2021
AO MOE 2022

Complexe sportif site du Mont Gros à La Gaude 
AMO faisabilité et programmation  

MONTANT

Montant des travaux : 9 M€ HT

SURFACE

Surface parcelle : 10 ha
Surface bâtiment : 8 000 m2



LE PROJET

Situé sur la péninsule du bassin de Thau, la Ville de Balaruc-les-Bains jouit d’un site exceptionnel entre l’étang de
Thau et le massif de la Gardiole. Seule station thermale de la Méditerranée, elle est également la 1ère station
thermale de France. Afin d’assurer un suivi de son patrimoine, la ville de Balaruc-les-Bains souhaite réaliser un
diagnostic de l’ensemble de ses composantes afin d’en améliorer la gestion.
L’objectif de cette mission est d’aboutir à un plan pluriannuel d’investissement qui permettra à la ville de
programmer l’entretien de son patrimoine et limiter l’alourdissement des charges de fonctionnement induites par
la dégradation progressive des ouvrages et leur développement.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de l'audit de l'ensemble des bâtiments communaux de
Balaruc les Bains. Mission débouchant sur la mise en place de la stratégie GER avec la commune et des contrats de
maintenances des bâtiments audités.

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de Balaruc les Bains (34)
Contact : Chargé d'affaire - services techniques municipaux, Laura ALDEBERT

PLANNING

2019 / 2021

SURFACE

44 établissements

Patrimoine des bâtiments communaux de Balaruc les Bains 
AMO audit patrimonial et stratégie marché entretien exploitation 



LE PROJET

Cette étude a pour objet l’optimisation, la réorganisation et la redistribution des locaux et espaces dédiés aux 
services techniques municipaux actuellement localisés sur 4 sites distincts en 2 sites.

MISSIONS

▪ Audit technique / audit patrimonial
▪ Rencontres utilisateurs
▪ Elaboration de schémas fonctionnels
▪ Proposition de plusieurs scenarii - préconisation et amélioration fonctionnelle et technique
▪ Estimation des scenarii

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de Salon de Provence (13)
Contact : Directeur des Bâtiments et Grands Travaux, Christophe HOCMARD

PLANNING

Livraison 2020

SURFACE

Parcelle : 2 X 15 000 m²

Services Technique Municipaux de Salon de Provence 
Etude de faisabilité et programmation pour l’optimisation, la réorganisation
et la redistribution des sites  

MONTANT

En cours



LE PROJET

Projet de modernisation de l’hôtel de Région Provence Alpes Côte d’Azur. Etude de programmation préalable à la 
restructuration, la rénovation et la modernisation des systèmes de sécurité. Amélioration des conditions de travail.
Co traitant : INDIGO

MISSIONS

Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage en co-traitance avec le bureau d’études Indigo.
Pilotage des interfaces programmation et modernisation.

MAITRE D’OUVRAGE

Région Sud (13)

PLANNING

Livraison prévue : 2021

SURFACE

27 000 m²

Hôtel de région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 
AMO technique SSI Cfa modernisation 

MONTANT

A définir



LE PROJET

Le projet consiste en la création d’un nouveau centre technique municipal intégrant les services de la Mairie mais 
aussi une salle municipale partagée. La qualité de vie au travail et la sécurité sont au cœur du développement du 
projet. Les archives municipales seront intégrées au projet.

MISSIONS

Audit technique, proposition de scénarii, programme fonctionnel, programme technique, assistance choix MOE, 
assistance conception.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Lattes (34)
Contacts : chef de projet Magda MARCONI 06 24 98 05 47 

PLANNING

Livraison 2024

SURFACE

Surface parcelle : 10 000 m²
Surface bâtiment : 3 200 m²

Création nouveau centre technique municipal de Lattes
Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

MONTANT

Montant des travaux : 5 M€ HT



LE PROJET

L’opération consiste à construire une antenne de 1er Secours (APS) à Roquebrune Cap Martin : réhabilitation lourde
d’une maison de maître afin d’accueillir les espaces tertiaires (262 m² SU), construction neuve des parties
techniques et travées (220 m² SU) et réaménagement des espaces extérieurs (parcelles de 2500 m²).

MISSIONS

Mission complète d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les missions de préprogrammation, programmation, 
accompagnement pour la consultation du Maître d’Œuvre, suivi des études et enfin suivi des travaux.

MAITRE D’OUVRAGE

SDIS (06)
Contact : Chef du groupement Patrimoine Immobilier, Francis Louis BERNARD

PLANNING

2022 / 2023

SURFACE

Environ 220 m² de construction neuve
Environ 262 m² de réhabilitation
Environ 2 000 m² de réaménagement 
extérieur

Antenne de 1er secours (APS) à Roquebrune Cap Martin
AMO programmation  

MONTANT

Montant des travaux : 1,5 M € HT



LE PROJET

Les bâtiments judiciaires sont majoritairement des bâtiments à enjeux patrimoniaux. La volonté d’établir un
schéma directeur immobilier est donc double. D’une part elle permettrait de valoriser durablement le parc en
considérant aussi bien l’aspect patrimonial que les enjeux énergétiques et environnementaux. D’autre part, il
répondrait aux attentes nationales de regroupement des services dans des biens domaniaux dont le ratio cible de
surfaces appliqué aux bâtiments de Nîmes est : 20m² de surface utile brute par poste de travail.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans l’élaboration d’un schéma directeur immobilier sur les bâtiments
judicaires de la ville de Nîmes – Audit technique et fonctionnel, élaboration de 3 scenarios, schéma directeur
immobilier.

MAITRE D’OUVRAGE

Ministère de la justice (30)
Contact : Mme BARBERIS

PLANNING

2021

SURFACE

Palais de Justice : 10 000 m² SUB
Annexe Tribunal Judiciaire : 1 000 m²
Service Administratif : 1 500 m²
Conseil des Prud’Hommes : 1 000 m²
Tribunal de Commerce : 600 m²

MONTANT

Bâtiments Judiciaires de la Ville de Nîmes 
AMO Schéma Directeur Immobilier 



LE PROJET

Sur un ancien site militaire, la Ville de Corte a pour ambition la réalisation d’un parc d’attractivité :
▪ Création d’un centre des associations sportives et caritatives, d’une salle des fêtes et des manifestations

culturelles, d’un centre de service technique municipal, la rénovation du stade et la création d’une tribune et
d’installations sportives (boulodrome couvert, bmx, escalade, tir sportif, …)

Co traitant : SDP Conseil

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans l’élaboration d’un schéma directeur immobilier sur le site en
association avec le cabinet SDP Conseils en urbanisme. Réalisation de programme de travaux et estimatifs,
réalisation des dossiers de consultations des maitrises d’œuvre, assistance au choix du maitre d’oeuvre et suivi des
études.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Corte
Contact : Commande Publique, M.OBON

PLANNING

2021

SURFACE

Parcelle 12 ha

MONTANT

À définir

Quartier Chabrières à Corte (Corse)
AMO Schéma Directeur Immobilier et programmation urbaine



LE PROJET

Au cœur du site de Rivoire & Carret et du Garage les Cabucelles, accueillir un futur centre technique municipal pour 
la Métropole Aix Marseille Métropole.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de l'audit, de la pré programmation, élaboration de
scénarios et d’un programme technique détaillé.

MAITRE D’OUVRAGE

Métropole Aix Marseille Provence (13)
Contact : Chargé de projet, Marielle DEBELLE

PLANNING

2021

SURFACE

20 000 m²

Bâtiments historiques Rivoire & Carret et le garage Cabucelles
AMO préprogramme, faisabilité, étude de scénarios et PTD 

MONTANT

Montant des travaux : 20M€ HT



LE PROJET

Au cœur de la Vallée de l’Aude, le site historique de la Chapellerie Montcapel à Montazels a pour ambition de se
réindustrialiser afin de valoriser son savoir faire artisanal de plus de 100 ans et de créer un tiers lieux avec un pôle
culturel à vocation communautaire. Le projet intégrera également un lieu de mémoire sur la Retirada. Le site ayant
été un camp d’internement de 900 femmes et enfants réfugiés de la dictature Franquiste entre 1939 et 1940.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de l'audit, de la pré-programmation, de l’élaboration de
scénarios, d’un programme technique détaillé et du choix du MOE ainsi que la mise en place d’outils de
concertation.

MAITRE D’OUVRAGE

Mairie de Montazels (11)
Contact : Maire de Montazels Christophe CUXAC

PLANNING

2021 / 2022

SURFACE

4 500 m²

Site Industriel, pôle culturel tiers lieux et lieux de Mémoire à MONTAZELS
AMO préprogramme, faisabilité, étude de scénarios , PTD et choix MOE

MONTANT

Montant des travaux : en cours



LE PROJET

En 2016, la commune de Sainte-Maxime a mené un grand projet de requalification de la place Louis Blanc.
L’objectif en requalifiant l’ancienne poste en ERP est de créer un nouvel espace dédié à l’évènementiel et à la
culture en l’insérant dans son environnement avec l’Espace Louis Blanc.
Le site de l’ancienne poste devra être repensé dans sa globalité afin de le mettre aux normes et de créer une salle
communale classée ERP de 2ème catégorie avec des contraintes de site fortes (division en volume du site, servitudes
de passage, voirie).

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la restructuration du site de l’ancienne Poste pour l’aménagement
intérieur et extérieur du site.
Etat des lieux, recensement des besoins, élaboration de scenarios, programmation, assistance à la mise en
concurrence.

MAITRE D’OUVRAGE

Sainte-Maxime (83)
Contact : Directeur du projet, Stéphane GUGGINO

PLANNING

2021

SURFACE

SDP réhabilité : 1 250 m² 
Surface Parcelle : 1 376 m²
Extension : 300 m² SU

Réhabilitation de l’ancienne poste à Sainte-Maxime
AMO état des lieux, faisabilité et programmation

MONTANT

Montant des travaux : 4 M€ HT



LE PROJET

Le cœur de Ville d’Ensues La Redonne est en cours de mutation et doit intégrer le développement de la zone péri
centre historique en prenant en compte la redynamisation de ce dernier. Il conviendra de prendre en compte la
hiérarchisation des voies, la prise en compte de la nature en Ville, la répartition des places de stationnements de
manière judicieuse, la mise en valeur des éléments patrimoniaux (église, fontaines, parc des oliviers, la poste,…) et
la planification des travaux de VRD et assainissement structurants.
Co traitant : SDP Conseil, bet LAMOUR

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la restructuration du cœur de Ville.
Mission de diagnostics, élaboration de scénarios et réalisation d’un schéma directeur urbain et technique. 

MAITRE D’OUVRAGE

Ensues la Redonne (13)
Contact : (DGS), Marc BIASINI

PLANNING

2021

SURFACE

Surface : 30 ha

Restructuration du cœur de Ville d’Ensues la Redonne
AMO stratégie urbanistique - Schéma directeur – programmation urbaine

MONTANT

Montant des travaux à définir



Démolition et agrandissement de la Mairie de Grans
AMO programmation, choix MOE et suivi d’exécution

LE PROJET

Projet de construction d’une extension de la Mairie de la Ville de Grans :
▪ démolition et agrandissement de l’aile Ouest sur deux niveaux,
▪ réhabilitation de l’aile Nord,
▪ reprise de la façade historique et traitement du parvis d’entrée.

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre du projet de démolition et construction de l’aile Ouest.
Profils Consultants accompagne la ville de Grans depuis le préprogramme jusqu’à la livraison de l’opération.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Grans (13)
Contact : Vice président de la commission travaux, Michel PERONNET

PLANNING

Choix MOE en cours
Etude et DET en 2021
Travaux en 2022

SURFACE

Bâtiment : 500 m2

MONTANT

Montant des travaux : 1 M€



Construction d’une salle polyvalente multi-activités
AMO audit des associations, programmation, choix MOE et suivi d’exécution

LE PROJET

Création d’un nouvel « espace culture multi-activité » pour l’ensemble des associations de la commune :
salle de spectacle, espace de restauration, espaces culturels et jeunesse et aires extérieures ludiques.

MISSIONS

Audit de l’ensemble des associations sur la commune de Grans et définition du besoin.
Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre du projet de construction de salle polyvalente.
Profils Consultants accompagne la ville de Grans depuis le préprogramme jusqu’à la consultation du Maître
d’Œuvre.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Grans (13)
Contact : Vice président de la commission budget, Gabriella VALVASON-SERODINE

PLANNING

Programmation : 2021
Livraison prévue : 2024

SURFACE

Bâtiment : 2500 m2

MONTANT

Montant des travaux : 5 M€



LE PROJET

Le projet consiste à réhabiliter le bâtiment 0012/ Musique de la légion étrangère à Aubagne comprenant des locaux de
répétition et des chambres de légionnaire ainsi que la construction d’un bâtiment neuf dit Emile.
Le bâtiment neuf comprendra des salles de répétition d’orchestre, une salle de percussions, des salles d’instructions ainsi
qu’une air de répétition extérieure.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage programmation

MAITRE D’OUVRAGE

ESID (13)
Contact : Conducteur d’opération, Josiane PARAGE-BARDY

PLANNING

2021 / 2022

SURFACE

À confirmer

Réhabilitation du bâtiment Musique et Construction d’un bâtiment neuf
Quartier VIENOT à Aubagne
AMO programmation

MONTANT

Montant des travaux : 4,3 M€ TTC



LE PROJET

Le projet consiste en la construction neuve d’un Ensemble Alimentation Loisir pour 1200 personnes suite à un état des
lieux et diagnostics poussés. Le projet comprendre une étude d’optimisation de l’exploitation maintenance.
Co traitant : GSIR

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage programmation, choix MOE et Suivi des études

MAITRE D’OUVRAGE

ESID (13)
Contact : Conducteur d’opération, Josiane PARAGE-BARDY

PLANNING

2021 / 2025

SURFACE

À confirmer

Construction d’un ensemble Alimentation Loisir (EAI)
Quartier MdL KECK, 1er Régiment Etranger de Cavalerie à Carpiagne
AMO programmation, choix MOE et suivi des études

MONTANT

Montant des travaux : 11 M€ TTC



Réhabilitation aile 4 du bâtiment central de VetAgro Sup – Campus vétérinaire 
AMO programmation technique détaillée, aide à la passation et à l’exécution du 
marché de Marcy l’Etoile (69)

LE PROJET

Sur le site historique de l’école nationale vétérinaire de Lyon à Marcy l’Etoile, l’établissement VetAgro Sup porte
un ambitieux projet de restructuration du site. Cette restructuration porte tant sur le cœur d’école dédié aux
enseignements et à la recherche que sur le centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHU-V).
Notre intervention porte sur l’opération anticipée de réhabilitation de l’aile 4 du bâtiment principal en vue de
l’accueil de futurs élèves vétérinaires postbac (nouvelle voie d’admission). Cette aile accueillera des salles de TD
et de TP ainsi qu’un espace simulation.

MISSIONS

Programmation technique détaillé
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le suivi des études

MAITRE D’OUVRAGE

VetAgro Sup
Contact : Responsable Patrimoine, Logistique et Sécurité, Philippe BROCHUD

PLANNING

2021 / 2022

SURFACE

Environ : 1 200 m²

MONTANT

1,7 M€ HT



Construction d’un complexe sportif à Courthézon 
AMO programmation architecturale et choix de l’équipe de maitrise d’œuvre. 

LE PROJET

Construction d’un complexe sportif sur l’espace Charles de Gaulle situé dans la commune de Courthézon. 
Les enjeux de ce projet sont les suivants: 
▪ l’intelligence collective au service des enjeux sportifs
▪ la mutualisation des pratiques
▪ la sécurisation du site et la gestion des flux
▪ la composition paysagère au service du confort du site et du voisinage
▪ l’accès à tous les publics : jeunes, parents, séniors, personne à mobilité réduite, …
▪ s’assurer de la bonne complémentarité des usages des pratiques sportives
▪ S’assurer de la bonne gestion de l’entretien et de la maintenance de l’exploitation

MISSIONS

Nos services sont organisés en trois phases: 
▪ Phase 1 : état des lieux 
▪ Phase 2 : réalisation d’un programme technique et détaillé 
▪ Phase 3 : assistance aux choix MOE et suivi d’exécution 

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Courthézon (84) 
Contact :  Directrice générale de services, Sandra MAURIN

PLANNING

2021 / 2024

SURFACE

Surface : 4000 m²

MONTANT

Montant : 2.5 M€



Démolition de l’ancien distilloir au Palais de Justice de Grasse et création d’archives 
AMO programmation

MISSIONS

Mission d’assistance à Maitrise d’ouvrage pour un programme de démolition et une étude de faisabilité pour la 
création d’une surface complémentaire de stockage d’archives.  

MAITRE D’OUVRAGE

Etat - Ministère de la Justice - Secrétariat Général – Service de l’Immobilier Ministériel
Contact : Département de l’Immobilier

PLANNING

2021-2022

SURFACE

Surface : en cours

MONTANT

Montant : en cours

LE PROJET

Le projet a pour but la réhabilitation de l’ancien distilloir du Palais de Justice de Grasse. Le site est une propriété de 
l’Etat, occupé par le Ministère de la Justice et est un lieux emblématique pour la ville. 
Les enjeux de ce projet sont : 
▪ démolir le distilloir
▪ créer, en lieu et place du distilloir, une surface supplémentaire de stockage d’archives 
▪ étudier des scénarios alternatifs incluant ou non la création d’une salle d’audience
▪ construire un ouvrage très performant sur le plan énergétique et environnemental 
▪ améliorer la qualité paysagère 
▪ résoudre les problématiques de stockages des archives et du mobilier



Extension du groupe scolaire des Castors « Jean Crespi » 
Mission d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage -

LE PROJET

Le groupe scolaire des Castors « Jean Crespi » est situé dans la ville de Septème les Vallons.
Il contient une école maternelle et un école élémentaire.
Le projet consiste en une extension de l’école en site occupé.

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la démolition d’un bâtiment et la reconstruction et extension du
groupe scolaire.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Septème les Vallons 
Contact :  Département travaux

PLANNING

2021-2022

SURFACE

Surface : 400 m² SDP

MONTANT

Montant : en cours



LE PROJET

Grenoble INP, composante de l’université Grenoble Alpes, a subi un incendie sur son bâtiment Eiffel abritant le
laboratoire 3SR. Suite à l’expertise diligentée par son assurance, Grenoble INP souhaitait un accompagnement
pour valider la faisabilité économique et technique du projet de reconstruction partielle suite au sinistre.

MISSIONS

Audit du dossier proposé par l’expert d’assurances
Valorisation économique du projet et analyse de l’indemnité proposée
Estimation tous corps d’état dans le cadre d’un programme neuf

MAITRE D’OUVRAGE

Grenoble INP
Contact : Directeur du patrimoine, Jean-Rossel Millet 

PLANNING

En cours au T4 2021

MONTANT

2 à 3 M€ (confidentiel)

SURFACE

2500 m²

Institut National Polytechnique de Grenoble
Assistance à maîtrise d’ouvrage technique et économique


