Plus qu’un bureau d’études

Qui sommes-nous ?
Qui Plus Est est un bureau d’études environnement-énergie qui s’appuie sur un réseau coopératif
interrégional. Actif depuis 2008, notre vocation est d’accompagner les maîtres d’ouvrage (privés et
publics) et les maîtres d’œuvre sensibles à la qualité environnementale des bâtiments. Nous
rassemblons 25 domaines d’expertise pour intégrer à vos projets les fondamentaux du bâtiment
frugal, de la conception biosourcée et de la maîtrise d’usage.

Collectivités locales, agences d’architecture, bureaux d’études, copropriétés, entreprises du
bâtiment, Qui Plus Est s’adapte à vos projets pour vous proposer des solutions simples et efficaces.

Plus qu’un bureau d’études
Un bureau d’études...
Qui Plus Est propose un large éventail d’offres techniques et commerciales pour vos projets de
bâtiment. Plus de détails sure notre site www.quiplusest.coop

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage environnementénergie – Nous vous accompagnons dans la maîtrise
d’ouvrage de votre projet lors de toutes les phases
(sensibilisation / programmation / conception /
construction / suivi d’exploitation), en nous appuyant
sur notre expertise de MOE.
Nous veillons à la performance énergétique, à la
qualité environnementale des bâtiments (labels HQE /
BDF-BDM / BREEAM), et à la qualité de vie des
usager-es.

Maîtrise d’œuvre (MOE) – Nous intervenons en
maîtrise d’œuvre sur de nombreux corps d’état
(Chauffage Ventilation Climatisation, Eau et Sanitaire,
Assainissement, Électricité courants faible et fort,
Photovoltaïque, Voirie et Réseaux Divers...) pour vos
bâtiments neufs ou rénovés.
Nous concevons des bâtiments performants et frugaux
et nous coordonnons l’exécution de vos travaux
(diagnostic / conception / réalisation / réception) en
combinant ingénierie, pragmatisme et vision globale
du maître d’ouvrage.

Audits & mesures – Nous réalisons pour vos projets
différents types d’audits, de contrôles, d’études
réglementaires (qualifications RGE) et de mesures,
dans un large éventail : énergétique-thermique,
photovoltaïque, radon (agrément ASN N1A), qualité de
l’air intérieur,…

Plus qu’un bureau d’études
… qui est plus qu’un bureau d’études !
Concevoir et construire des bâtiments n’est pas qu’une simple question technique, c’est aussi un
engagement sociétal.
Engagement environnemental
C’est pourquoi nous attachons un intérêt particulier aux projets qui allient performance énergétique
(frugalité, efficacité, énergies renouvelables), conception environnementale (faible impact,
biosourcé, technologie adaptée) et qualité de vie de l’usager (bâtiment sain, maîtrise d’usage,
accessibilité).
Coopération
Qui Plus Est est un réseau d’expert-es autonomes réunis au sein d’une coopérative. Ce réseau nous
permet de vous offrir une large couverture géographique, (urbain et rural), et une équipe à la taille
de vos projets (plusieurs intervenant-es mobilisables dans chaque domaine d’expertise).
Cette approche du bâtiment vous intéresse mais que vous ne savez pas encore comment l’intégrer à
vos projets ? Qui Plus Est aura plaisir à vous accompagner et de vous faire partager notre expérience
acquise (nos membres interviennent également en formation professionnelle).

Envie d’en savoir plus ? contactez-nous
Vous avez une idée, un projet, ou simplement besoin d’un conseil ? Alors contactez-nous par
téléphone de 9h à 17h, par emel, sur notre site web, et sur linkedin !

Siège administratif
603 boulevard du président Wilson
73100 Aix-les-Bains
04 50 24 44 55
contact@quiplusest.coop
www.quiplusest.coop
Retrouvez nos actualités sur linkedin

