
 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Agence de conseil 
CIALFI®, experte dans le 

développement durable du sport et 
des territoires, et le cabinet d’architecture 
LAB45®, spécialisé dans les équipements 

sportifs, associent leurs compétences et leurs 
moyens pour o�rir la meilleure qualité de 

services aux collectivités locales. 
Plus de 6 ans d’expérience et plusieurs 
dizaines de références en commun et 

spécifiques sur le sport. 
Des contacts et relations avec les 

acteurs et décideurs du 
sport.

1. Le constat :
un contexte contraint
• Baisse des dotations de l’État

• Nouveaux découpages et nouvelles 
compétences/responsabilités 

(Lois NOTRe et MAPTAM)

• Vieillissement et vétusté 
des équipements sportifs

• Maintenance et exploitation
non optimisées

• Nouvelles pratiques, nouvelles 
demandes, nouveaux sportifs

• Évolution des normes

2. Nos 
solutions 
adaptées

• Diagnostic territorial approfondi

• Schéma directeur des équipements sportifs

• Diagnostic des équipements sportifs avec 
préconisations chi�rées

• Étude de programmation / faisabilité

• AMO phase choix Maitrise d’Œuvre

• Maitrise d’Œuvre 

• Outils d’aide à l’évaluation/amélioration 
continue et à la décision

• Accompagnement et valorisation dossiers de 
financement/subventionnement

• Connaissance et sélection des 
acteurs intervenants

Optimisation
des politiques sportives et
des équipements sportifs
sur le territoire local

Des spécialistes /experts 
pour des solutions adaptées

Votre satisfaction est notre réussite

CONTACT 
 

CIALFI
Vincent Nicolle

>Géographe-Aménageur
Mail : vincent.nicolle@cialfi.com

Tél. +33 5 56 98 15 45
 

LAB45 
Stéphane Koval

>Architecte-Programmiste 
Mail : sk@lab45architecture.com

Tél. +33 5 24 72 43 16

www.cialfi.com | www.lab45architecture.com

3. Les 
résultats 
attendus 

• Mise en adéquation optimale de l’o�re 
avec la demande

• E�icience des équipements sportifs 

• Économies et bénéfices réalisés sur les 
investissements, la maintenance-gestion et 

l’exploitation

• Décisions objectivées et justifiées

• Développement Durable avec 
démocratie locale concrétisée 

et/ou renforcée
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 Alexis GALLICE 

Président CIALFI - CEO French Soccer Institute (Etats-Unis) 

Membre des 100 experts français du Développement Durable du Sport 

Spécialiste Démocratie et Développement local 

Licencié FF Football (Bordeaux EC - 33) : niv. atteint championnat national  

 Vincent NICOLLE 

Géographe spécialisé dans le sport et les équipements sportifs 

Chef de projets - Consultant CIALFI  

Aménagement, Sport et Développement Durable 

Licencié FF Football (AS Cozes – 17): niveau régional atteint  

 
Hélène GALLICE 

Expert financements publics et/ou privés 

Consultante CIALFI montage et optimisation des plans de financements  

 Jean GALLICE 

Ex cadre à la Direction Technique Nationale (DTN) de la FFF 

Ex joueur professionnel Equipe de France de football 

Ex entraîneur et sélectionneur national 

Professeur d’EPS et de Sport 

Responsable du Comité Technique French Soccer Institute (Etats-Unis) 

Mathieu LARROUTUROU 

Directeur Associé CIALFI 

Expert Activités Physiques Adaptés (APA) 

Préparateur athlétique et mental Equipe nationale football Comores 

Licencié FF Football (Golfech – 82): niv. atteint championnat national 



Alexis GALLICE     
40 ans – Nationalité française  
Courriel : alexisgallice@hotmail.com 
Port. : 06 86 38 24 38   

Consultant expert  

Développement Durable du Sport 

 

Expérience professionnelle générale  

2013-2016 CEO et General Manager – French Soccer Institute (FSI) (Etats-Unis) 
2009-2016 Président et consultant Développement Durable du Sport - Agence CIALFI 
(France) 
 

2007 Consultant Sport et Environnement (sous-traitance) - Green and Gold Inc. (Canada) 
 

2001-2006 Fondateur et Directeur - Béarn Initiatives Environnement (B.I.E) (France) 

 

Expérience et expertise Sport et Développement Durable 

Membre de la Conférence Territoriale du Sport Région Nouvelle-Aquitaine (2016) 
Membre des 100 experts du Sport et Développement Durable 

Ministère de la Santé et des Sports (Mai 2010) 
 

Conférencier 
 

2016 Co-organisation et intervention à la Conférence « Pour des équipements sportifs de 
proximité durables » - AMOS Bordeaux - Stade René Gallice 

 

2011 Intervention au Colloque « Sports de nature, aménagements sportifs et développement 
durable : une question de génération ? » - Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
et Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique Bordeaux 

 

2010 Intervention aux Rencontres Sport, Société, Territoire, Innovation - Bayonne (France) : 
Événements sportifs et Développement Durable - IUP Sport Management Bayonne 

 

2008 Intervention au 6ème Global Forum for Sports and Environment (G-ForSE) – Alicante 
(Espagne) : Les stations de Sport d’Hiver des Pyrénées face au réchauffement 
climatique - Programme des Nations Unies pour l’Environnement (P.N.U.E) 

 

2004 Intervention au 3ème G-ForSE – Lahore (Pakistan) : Concept et Stratégie Football et 
Environnement - (P.N.U.E) 

 

Formateur 
 

2015-2017 Intervention formations Bachelors 3/Masters 1 et 2 : Sustainability in 
Sport/Sustainability Management/Développement Durable du Sport – École AMOS 
Bordeaux et École Supérieure de Commerce de Pau  

 

2010 Intervention formations e-learning : Sport et Développement Durable - Atelier Sport 
et Éducation Relative à l’Environnement - Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile 
de France (C.R.O.S.I.F) 

 

2007 Conception contenu modules de formation : organisation d’événements sportifs et 
Développement Durable - C.R.O.S Aquitaine 

 

Étude et conseil 
 

2016 Audit et outil d’aide à la décision sur les conditions matérielles de l’enseignement de 
l’EPS dans les lycées de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Programmations stades football et rugby Marans (17), gymnases Pays Mellois (72), stade 
sports collectifs et athlétisme (83) 
2015 Programmation stade de football Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées (64) : 
diagnostic territorial, réunions de concertation et schéma fonctionnel 

mailto:alexis.gallice@cialfi.com


Alexis GALLICE      Courriel : alexisgallice@hotmail.com 
40 ans – Nationalité française   Portable : +33 (0)6 86 38 24 38 
37, rue Despujols 
33 000 Bordeaux - France   
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Accompagnement Mind Soccer Group (MSG) pour la création d’une franchise professionnelle 
de soccer aux Etats-Unis 
2013-2014 Programmation du Stade Chaban-Delmas/Parc de Lescure : élaboration d’un 
rapport de synthèse, conception et animation de réunions publiques, réponses Appel à Idées 
et Appel à Projets 
 

2012 Outil cartographique du schéma directeur des équipements sportifs et culturels 
d’Aquitaine : définition de la stratégie et de la méthode, supervision et relecture des 
travaux, participation aux réunions d’acteurs – Conseil Régional d’Aquitaine 
 

2011 à 2013 Etude sur la création d’une structure de recherche et de formation en football 

aux Etats-Unis – French Soccer Institute (FSI) 
 

2011 Participation au groupe de travail national sur l’adaptation de la norme ISO 26000 au 
monde sportif – AFNOR et Ministère des Sports 
 

2010 à 2013 Participation a la dynamique de programmation Plan Campus de la Nouvelle 
Université de Bordeaux (NUB) sur les équipements sportifs 
 

2010-2011 Elaboration et conception du guide de programmation équipements sportifs et 
Développement Durable - Conseil Régional d’Aquitaine 
 

2007 à 2008 Stratégie Football et Environnement : vers la création de la Fondation du 
Football -  Fédération Française de Football 
 

2007 Stratégie Football et Environnement des Championnats du Monde de Football U20 – 
Comité d’Organisation Canadian Soccer Association site de Montréal 
 

2006 Sensibilisation et communication Football et Environnement : match international 
Espoir France-Croatie - Fédération Française de Football 
 

2004 Gestion environnementale : match international U 17 France-Russie - Ligue de Football 
d’Aquitaine, Direction Départementale et Régionale Jeunesse et Sport Aquitaine 
 

2004 Conception du site Sport et Environnement : « Sportifs pour Demain » - Conseil 
Régional d’Aquitaine, Direction Départementale et Régionale Jeunesse et Sport Aquitaine 
 
Formation  

2009-2011 Doctorat STAPS : Sport et Développement Durable – Faculté des Sciences du 
Sport et de l’Éducation Physique - Université Bordeaux 2 Victor Segalen 

 

2008-2009 3ème cycle Audit Externe et Conseil - École Supérieure de Commerce de Pau 
(E.S.C) 

 

1995-2000 Diplôme d’Études Approfondies Sociétés, Aménagement et Développement 
Local (D.E.A) - Université de Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A) 

 
 

Informations supplémentaires  

 Engagement associatif :  
 fondateur et membre bénévole de Béarn Initiatives Environnement (B.I.E) 
 fondateur du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Béarn (CPIE) 
 fondateur du Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (CPRiM) 

 Sport pratiqué : football  
 Plus haut niveau atteint : National (3ème Division française) 

 Membre actuel du Bordeaux Etudiants Club – BEC (Régionale 4) 
 Langues : Français/ langue maternelle - Anglais et Espagnol/Niveau : universitaire 

 Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Internet 



M. Vincent NICOLLE 

Géographe / Consultant Agence CIALFI 

Aménagement, Sport et Développement Durable 

Collectivités territoriales / Institutions publiques / Organisations sportives 

Tél : 06.83.94.01.98 

Mail : vincent.nicolle@cialfi.com 

  CURRICULUM VITAE  
 

  Formation  
 

 
2011 

Master Sciences Humaines et Sociales,  À finalité Recherche et Professionnelle, 

Mention Géographie et Aménagement, Spécialité Territoires, Développement et Cultures, 

Gestion environnementale (Université Bordeaux III, 33) 

2009 
Licence Sciences humaines et Sociales, 

Mention Géographie et Aménagement (Université Bordeaux III, 33) 

2007 
D.E.U.G. Lettre, Langue, Art, Sciences humaines, Mention Géographie, Spécialité 

Environnement et Patrimoine (Université La Rochelle, 17) 

2005 Baccalauréat ES - Lycée Cordouan Royan (17) 

 

  Expériences professionnelles  
 

Depuis 2011 - Agence de Conseil CIALFI (en partenariat avec LAB 45 Architecture) 

Chef de projets / Consultant  Aménagement Sport et Développement Durable 

- Programmation / Faisabilité / Aménagement d’équipements sportifs 

- Diagnostic général sur offres et demandes sportives 
 

 

2015 

à 2016 

Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - AMO, Chef de projet 

Etude sur la mise en œuvre des missions régionales en matière d'équipements sportifs 

dans les lycées publics : cadre, travail d'enquête, analyse et préconisations budgétisées 

 
Depuis 

2014 

- CA Pau-Pyrénées (64) - Programmation Stade de football Pau FC (niveau 3 FFF) 

- Ville de Marans (17) - Programmation Stade Municipal football et athlétisme 

- CdC du Mellois (79) - Programmation deux gymnases intercommunaux Melle et Lezay 

- Le Luc-en-Provence (83) - Programmation Stade des Retraches football et athlétisme 

 
2012 

à 2015 

Ville de Bordeaux (33) - Programmation Parc Lescure / Stade Chaban-Delmas 

- Appel à idées (2012) – Equipe Atletiko Architecture, CIALFI, Akvo 

- Appel à Projets (2015) - Groupement Espace(s) Lescure : Icade, Caisse des Dépôts, SNI, 

Egis, Groupe 6, Lab 45, CIALFI 

 
2012 

Conseil Régional Aquitaine - Assistance à Maitrise d’Ouvrage, Chef de projet 

Diagnostic territorial préalable à l’élaboration d’un Schéma Directeur Régional des 

Equipements Culturels et Sportifs : collecte de données, analyse et réalisation d'un atlas 

 

Depuis 

2011 

Université de Bordeaux - Sport et Equipements Sportifs 

Participation à titre consultatif et engagement citoyen: Sensibilisation des parties prenantes 

à la place du Sport dans le développement et l’aménagement durable du Campus 

 

En entreprise individuelle (Identifiant Siret : 538 895 806 00015) 
 

2013 à 
2014 

Master Gestion Territoriale du Développement Durable – Université Bordeaux III 
Travail d’enquête auprès des étudiants et anciens étudiants de la formation : 
Retracer leurs parcours professionnel et réaliser un annuaire. 

mailto:vincent.nicolle@cialfi.com


  Travaux universitaires et publications  

> MEMOIRE et PUBLICATIONS 
 

2016 

Revue CaMBo - Cahiers de la Métropole Bordelaise - N°9 | Mai 2016 –  

« Sport : Bordeaux, terrain de jeux » 

« Tour de Stades » avec JP AUGUSTIN (Université Bordeaux –CNRS) 

 
 
2015 

Revue Téoros - N° 33, 1 | 2014 - Dossier « Méga-évènements sportifs : dynamiques 

métropolitaines et impacts touristiques » 

« Dix stades français pour l’Euro-foot 2016 : une occasion d’accélérer les projets urbains et 

l’ouverture internationale » avec JP AUGUSTIN (Université Bordeaux –CNRS) 

 
 

2014 

Revue Urbanisme - N°393 | été 2014, Dossier « Grands stades en quête d’urbanité » 

- « Bordeaux : le Nouveau Stade conforte le quartier du Lac », 

avec JP AUGUSTIN (Université Bordeaux –CNRS) 

- « Que faire du Stade J. Chaban-Delmas ? » 

avec A. GALLICE (CIALFI) et S. KOVAL (LAB 45) 

 
2011 

Conseil Régional Aquitaine et Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 

Stage professionnel : Elaboration du Guide de programmation des équipements 

sportifs d’Aquitaine. 

 

2010 
Mémoire Recherche Master 1 : La programmation et la construction de grands 

équipements sportifs urbains : le cas du projet du Grand Stade de Bordeaux. 
 

> INTERVENTIONS EN COLLOQUES ou FORMATIONS 
 

2016 

2015 
Ecole AMOS Bordeaux Sport Business : Intervenant cours M1 "Sports et Territoires" 

2014 
Colloque "Sport et cultures sportives en Région - Recherches et perspectives en Aquitaine" 

Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine - CNRS - Région Aquitaine 

 
2013 

Intervention à Université de Bordeaux - Vacataire chargé cours divers 

Master professionnel Gestion Territoriale du Développement Durable 

« Projet professionnel, valorisation et échange d’expériences » 
 

  Compétences  
 

- Programmation / aménagement 

équipements sportifs 

- Montage, suivi et évaluation de projets 

- Conception d’outils d’aide à la décision 

- Diagnostics territoriaux 

- Méthodes et travail d’enquête 

- Organisation et animation de réunions / 
séminaires / évènements 

- Démarche de concertation 
- Cartographie : Map Info, C&D, etc. 

- Maitrise pack Microsoft office 

- Traitement base de données 

- Conception supports de communication 

- Travail individuel et en équipe 

- Recherche fondamentale et appliquée 

 

  Informations complémentaires  

Né le 16 avril 1987 à Saintes (17) 

Titulaire du permis B et d’une voiture 

Domicile personnel : 

6 route de Gémozac 

17 260 Virollet 

Adresse professionnelle : 

18 route des Epeaux 

17 120 Meursac 
 

  Centres d'intérêts  

Sport - pratiquant et spectateur -. Pratique du football - licencié depuis 21 ans - Club : AS Cozes (17). 

Photographie, architecture, dessin, musique, histoire contemporaine, géographie. 
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Citius Altius Fortius Innatus
 Plus vite, Plus haut, Plus fort, Naturel

L’Agence CIALFI® est spécialisée 
dans le développement de 
stratégies sportives territoriales 
et de Développement Durable.

> Développer la politique et/ou les 
pratiques sportives.

> Agir en faveur du Développement 
Durable du/des territoire(s)

> Définir, partager et mettre en action 
des stratégies innovantes et 
exemplaires.

Pour cela elle met à disposition : 

> son équipe pluridisciplinaire

> des sportifs amateurs ou  
professionnels de haut-niveau

> son réseau de partenaires spécialisés

LE SPORT AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 
TERRITOIRE

CONTACT
 
Vincent NICOLLE
Chef de projets – Consultant
Aménagement Sport et 
Développement Durable

mail : vincent.nicolle@cialfi.com
port. : 06 83 94 01 98

www.cialfi.com

Développement de la politique 
sportive territoriale

Elaborer, développer et améliorer une stratégie sportive territoriale 
Répondre aux besoins actuels et futurs des parties prenantes

> Vos attentes
• Développement et gestion des pratiques sportives - enjeux sectoriels

• Aménagement du territoire, identité territoriale, économie, éducation, 
sociétal, santé, etc. - enjeux transversaux 

• Mutualisation des moyens financiers, humains et logistiques

• Efficience rationalisation et optimisation financière

• Amélioration de l’offre de services aux citoyens

• Échanges et dialogue pour la mise en œuvre de programmes et de 
plans d’action concertés et partagés

• Revalorisation, cohérence et performance de la politique sportive 
territoriale 

 

> Nos interventions adaptées
• Identification et optimisation des acquis

• Analyse de l’environnement et du contexte : acteurs institutionnels 
et territoriaux et jeu d'échelles, concurrences et complémentarités

• Actions engagées et axes forts déjà développés : organisation 
mise en place et moyens budgétaires et humains alloués 
manifestations notables, clubs phares, construction d’équipements 
municipaux et/ou d’agglomération, etc.

• Recueil de données pour une analyse comparative Offre/Demande : 
équipements, pratiques et effectifs sportifs

• Phase de communication et de dialogue

• Temps d’échanges, d’information et de concertation et/ou travail 
d’enquête destiné à recueillir les avis et besoins exprimés des 
parties-prenantes

• Analyse, conclusions et préconisations

• Identification et définition d’axes forts de la politique sportive 
parmi les orientations et finalités possibles et selon la volonté 
politique locale

• Préconisations / accompagnement / interventions spécifiques

• Définition, mise en œuvre, suivi et évaluation de programmes et 
plans d’actions : volets développement et gestion des pratiques 
sportives, évènementiels, communication/marketing, équipements 
sportifs, formations, éducation, intégration et sport pour tous, 
sport-santé, lien amateur-professionnel, etc.



Citius Altius Fortius Innatus
 Plus vite, Plus haut, Plus fort, Naturel

L’Agence CIALFI® est spécialisée 
dans le développement de 
stratégies sportives territoriales 
et de Développement Durable.

> Développer la politique et/ou les 
pratiques sportives.

> Agir en faveur du Développement 
Durable du/des territoire(s)

> Définir, partager et mettre en action 
des stratégies innovantes et 
exemplaires.

Pour cela elle met à disposition : 

> son équipe pluridisciplinaire

> des sportifs amateurs ou  
professionnels de haut-niveau

> son réseau de partenaires spécialisés

LE SPORT AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 
TERRITOIRE

CONTACT
 
Vincent NICOLLE
Chef de projets – Consultant
Aménagement Sport et 
Développement Durable

mail : vincent.nicolle@cialfi.com
port. : 06 83 94 01 98

www.cialfi.com

Diagnostic territorial général
sur les équipements sportifs

Réaliser un état des lieux sur les équipements sportifs en vue 
d’adapter l’offre territoriale aux besoins actuels et futurs et à la 

volonté politique

> Vos attentes
• Efficience rationalisation et optimisation financière

• Revalorisation, cohérence et performance de la politique sportive 
territoriale 

• Amélioration de l’offre et modernisation du parc d’équipements sportifs

• Meilleure anticipation des besoins et évolutions, prospective

• Échanges et dialogue pour la mise en œuvre de programmes et de 
plans d’action concertés et partagés

• Disposer d’outils d’aide à la décision politique
 

> Nos interventions adaptées
• Diagnostic quantitatif

Offre en installations sportives sur le territoire :  

• Recensement et classification des équipements sportifs : quantité, 
famille, nature, vocation principale, etc. 

• Représentations cartographiques à l’échelle de la commune/de 
l’EPCI, mise en rapport avec les variables démographiques et 
socio-économiques, etc.

Demande sur le territoire : 

• Recueil de données sur les pratiques, utilisateurs et effectifs sportifs

• Travail d’enquête destiné à recueillir les besoins exprimés du 
mouvement sportif

• Diagnostic qualitatif

• Recueil de données et avis, validation lors d’une phase de concertation 
et de dialogue avec les acteurs, visite de certains sites sportifs, etc.

• Prise en compte pour chaque équipement du taux de vétusté, taux 
d’utilisation, propriété et gestion, conformité aux normes, démarche 
pour la qualité environnementale, locaux et espaces 
complémentaires, etc.

• Analyse, conclusions et préconisations

• Evaluation et analyse comparative Offre/Demande avec analyse 
AFOM/SWAT Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces du parc 
d’équipements sportifs

• Priorisation et préconisations dans la définition et la mise en œuvre 
d’axes stratégiques politiques et programmes d’actions sur les 
équipements 

• Estimation du budget pour l’action sur le parc d’équipements 
sportifs. Définition des opérations prioritaires et de la typologie 
d’opération envisagée (Loi MOP, AMO, BEA…)



Citius Altius Fortius Innatus
 Plus vite, Plus haut, Plus fort, Naturel

L’Agence CIALFI® est spécialisée 
dans le développement de 
stratégies sportives territoriales 
et de Développement Durable.

> Développer la politique et/ou les 
pratiques sportives.

> Agir en faveur du Développement 
Durable du/des territoire(s)

> Définir, partager et mettre en action 
des stratégies innovantes et 
exemplaires.

Pour cela elle met à disposition : 

> son équipe pluridisciplinaire

> des sportifs amateurs ou  
professionnels de haut-niveau

> son réseau de partenaires spécialisés

LE SPORT AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 
TERRITOIRE

CONTACT
 
Vincent NICOLLE
Chef de projets – Consultant
Aménagement Sport et 
Développement Durable

mail : vincent.nicolle@cialfi.com
port. : 06 83 94 01 98

www.cialfi.com

Etude de faisabilité et programmation 
d’un équipement sportif

Programmation, aménagement et conception d’installations sportives
De la faisabilité technique et économique au suivi complet du projet 

> Vos attentes
• Efficience rationalisation et optimisation financière

• Mise en œuvre d’une stratégie globale ou ponctuelle d’amélioration de 
l’offre et modernisation du parc d’équipements sportifs

• Meilleure anticipation des besoins et évolutions, prospective

• Revalorisation, cohérence et performance de la politique sportive territoriale

• Échanges et dialogue pour la mise en œuvre de programmes et de 
plans d’action concertés et partagés

 

> Nos interventions adaptées
Dans le cadre d’une mission de programmation

• État des lieux, évolution et prospective 

• Données démographiques et socio-économiques

• Analyse des territoires, étude de marché / zone de chalandise

• Données climatiques et environnementales

• Tendances générales et données sur l’offre et la demande sportive 
sur le territoire. Etude des besoins exprimés et non recensés

• Démarche programmatique de Développement Durable

• Articulation et mise en cohérence avec la politique locale : 
Gouvernance et Aménagement du Territoire

• Efficience et dynamique partenariale : viabilité et montage financier

• Accessibilité, élément intégrateur : questions sociétales

• Exemplarité anticipation et évolution de l’environnement : qualité 
environnementale, architecturale et urbaine

• Analyse, conclusions et préconisations

• Assistance sur le choix du mode de consultation des équipes de 
maitrise d’œuvre dans le respect des réglementations en vigueur

• Evaluation du potentiel du site, adéquation programme/projet et 
élaboration de plusieurs scenarii de développement

• Elaboration d’un programme technique détaillé, modèles 3D, 
schémas fonctionnel urbain et architectural

• Accompagnement dans la rédaction du cahier des charges 
architectural à destination des maitres d’œuvre, étude budgétaire et 
planning de réalisation

• Suivi de la phase étude de maitrise d’œuvre et de chantier dans le 
cadre d’une mission AMO étendue
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