




LA SOCIETE
SERTEC ENGINEERING FRANCE offre un ensam-
ble de services pour la réalisation de tout type 
de projet: à partir du concept, en passant par la 
définition du design de l’intérieur et de l’exté-
rieur, jusqu'à la direction des travaux.
Cette société opère en France, notamment dans 
la prestigieuse zone «Côte d'Azur», de Menton à 
Saint Tropez et compte de nombreuses collabo-
rations également au sein de la Principauté de 
Monaco.
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SERTEC propose un ensemble complet et in-
tégré de services pour gérer toutes les phases 
de développement d'une œuvre. Elle s’occupe 
du concept, des études de faisabilité, de la 
conception, de la gestion de la construction, 
de la sécurité, de l'assistance lors des travaux 
de construction, des essais et de la comptabi-
lité des travaux.



CONCEPTION
ARCHITECTURALE

ESTHETIQUE ET
FONCTIONNALITE,
TRADITION ET RECHERCHE

SERTEC élabore des projets architecturaux de 
différentes tailles, de la conception à la réalisat-
ion. L'expérience et le professionnalisme des 
chefs de projet, l'approche multidisciplinaire du 
design BIM et la recherche de solutions adap-
tées en matière de développement durable sont 
les points forts des projets SERTEC.





DECORATION
D’INTERIEUR

PROJETS DE DECORATION
PERSONNALISES

SERTEC s'occupe également de la mise en 
valeur du bâtiment avec des projets de decora-
tion personnalisés, toujours axés sur la sati-
sfaction du client, la fonctionnalité et le respect 
de l’environnement. Elle planifie la rénovation 
des espaces intérieurs et extérieurs, choisit les 
matériaux, conçoit des meubles fixes et mobi-
les, identifie les meilleures solutions spécifiq-
ues, prend soin de chaque détail jusqu'à l'a-
chèvement complet des travaux.





CONCEPTION
STRUCTURALE

TRAVAUX EN BETON,
ACIER, BRIQUE, BOIS, VERRE,
PLASTIQUE ET DERIVES

La société offre deux services distincts et com-
plémentaires: la conception d'ouvrages en 
béton armé et béton précontraint et la concep-
tion d'ouvrages en acier, bois, verre, plastique 
et dérivés.



CONCEPTION
D’INSTALLATIONS

INTEGRATION,
PERFORMANCE ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

SERTEC utilise la méthode BIM pour la concep-
tion des installations mécaniques, électriques, 
spéciales et hydrauliques, garantissant ainsi 
l'intégration, la performance et le respect de 
l’environnement. 
Cette société offre trois services:
_installations fluides et aérauliques pour les 
zones industrielles, les quartiers et les bâtim-
ents;
_ systèmes électriques pour bâtiments civils et 
industriels et pour travaux d'urbanisation publi-
que;
_installations spéciales.



PROJECT &
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

DELAIS DE LIVRAISON RESPECTES,
BUDGETS PARTAGES
AVEC LE CLIENT
ET SERVICES DE HAUTE QUALITE

Les méthodes de “Project & Construction Mana-
gement” de SERTEC permettent d’atteindre une 
qualité de services élevée, en respectant le 
temps et le budget du client, la sécurité, l’envi-
ronnement et la performance énergétique. Les 
activités de contrôle et de surveillance permet-
tent de prévoir et de résoudre rapidement tout 
problème critique. Pendant la phase de con-
struction, SERTEC gère des chantiers com-
plexes selon les stratégies du client, à l’aide de 
procédures opérationnelles développées grâce 
à des années d'expérience.



CONSEIL

CONSEIL
TECHNICO - ECONOMIQUE

SERTEC intègre parfaitement les compétences 
économiques, financières, commerciales et juri-
diques à l'ingénierie et à la technique. Parmis 
les activités de conseil financier et technique, 
on pourra trouver des expertises, estimations 
immobilières, études de risques, preparations 
de demandes d'autorisation et d'avis, assistan-
cece au General Contractor dans la gestion de tra-
vaux complexes, études de financement de 
projets, due diligence technique et immobilière.



RENDEMENT 
ENERGETIQUE

SENSIBILISATION
A L’ECONOMIE D'ENERGIE

SERTEC aide les clients les plus exigeants à at-
teindre leurs objectifs d'économie d’énergie. 
Grâce à ses techniciens, les coûts de consom-
mation, de fonctionnement et de maintenance 
d'un bâtiment peuvent être considérablement 
réduits et, par conséquent, ses performances, 
son confort, sa salubrité et sa valeur marchan
de peuvent augmenter. Ce service clé en main 
comprend le diagnostic énergétique (évaluation 
de la faisabilité technico-économique d'une in-
tervention), la conception, la réalisation de l'in-
tervention et l'assistance.



MESURES

LES MEILLEURES
TECHNOLOGIES
À VOTRE SERVICE

La tâche de ce service est de réaliser des en-
quêtes préliminaires sur les sites qui accueille-
ront les travaux, en recréant un modèle topo-
graphique pour prendre en compte toute la mor-
phologie de la zone. SERTEC effectue des rele-
vés de hauteurs pour créer des élaborations 
géométriques du sol, des relevés aériens avec 
des drones pour obtenir le modèle tridimension-
nelle du sol, des plans de routes, de bâtiments, 
d'égouts et de drainage.



REALITE VIRTUELLE

EXPÉRIENCE IMMERSIVE
DANS LE PROJET EN 3D

SERTEC utilise la réalité virtuelle pour reprodui-
re des environnements interactifs pour des 
projets 3D dans les domaines de la conception 
architecturale et de la construction. Pas seule-
ment de simples photos panoramiques à 360 °, 
mais de véritables espaces tridimensionnels où 
les mouvements et les interactions avec tous 
les éléments de l'environnement sont possi-
bles. L'expérience immersive de la réalité vir-
tuelle permet aux clients d'entrer dans le projet 
3D, à l'aide de leur PC ou smartphone, afin 
d'évaluer la validité du projet sous différents 
angles.



DUE DILIGENCE

BUSINESS
DEVELOPMENT

ENQUÊTE SUR
TA FUTURE ENTREPRISE

TON ENTREPRISE
SUR LA COTE D’AZUR

Il est de la responsabilité de SERTEC, par le 
biais d’une collecte approfondie d’informations, 
de données et de documents, de déterminer si 
les conditions de faisabilité d’une transaction 
donnée (telles que la vente d’une propriété ou 
l’ouverture d’une activité commerciale) existent 
ou non.
LesLes professionnels de SERTEC ont pour but 
d’accompagner le client tout au long du proces-
sus de vérification et d’obtenir les autorisations 
nécessaires pour réaliser cette opération.

SERTEC a pour objectif d'intégrer votre plan de 
développement stratégique pour vos différentes 
marques sur la Côte d'Azur, en devenant votre 
partenaire opérationnel et responsable, à tra-
vers les services de MENAGEMENT, BRAND 
VALUE, NETWORK FOLLOW UP et FRANCHI-
SING.
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