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Nos expertises
Notre métier est de valoriser votre patrimoine, de lui redonner vie. C’est une mise à jour de votre bâtiment,
en phase avec notre époque, soucieuse de protéger l’environnement et de placer l’usager au cœur de sa réflexion.

Une expertise de la rénovation tertiaire
Notre mission est de concevoir et réaliser la rénovation ou l’aménagement d’espaces qui fonctionnent techniquement, adaptés aux usages professionnels, numériques et serviciels des utilisateurs.
Nos équipes interviennent sur tous types de bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, hôtels…). Les besoins et les enjeux sont multiples et nous nous adaptons à chacun d’entre eux, en milieu occupé ou
pas, pour garantir un résultat qui tient compte du délai, des qualités attendues et du coût de l’opération.
Nous intervenons sur les projets exempts de gros œuvre, cependant nous répondons à des besoins de reprises en sous-œuvre et des trémies ponctuelles d’ascenseurs ou escaliers de secours
supplémentaires.

Une expertise pluridisciplinaire
Qivy Tertiaire est une filiale de VINCI Energies ; c’est sa spécificité et c’est surtout sa grande force ! Elle peut puiser dans ce magnifique réservoir de compétences techniques (Courants forts, Courants faibles,
Chauffage Ventilation, Climatisation, Désenfumage, Plomberie). Qivy Tertiaire s’appuie aussi sur tout un réseau d’entreprises à taille humaine.
Elle est ainsi en mesure de proposer une offre globale, qui s’appuie sur la maîtrise à la fois des corps d’état techniques et architecturaux, grâce à des compétences propres à chaque spécialité, qui intègrent
l’ensemble des certifications et labels environnementaux et bien-être.
Ce qui lui permet de gagner en agilité et réactivité. La gestion du planning est notre point fort !

Une expertise au service de la performance énergétique
Améliorer l’efficacité énergétique de vos bâtiments est primordiale pour valoriser votre patrimoine, en vous permettant d’optimiser votre performance et vos coûts.
Les enjeux liés à l’environnement et la raréfaction des ressources énergétiques font de la performance énergétique du bâtiment l’un des critères déterminants des investisseurs et des usagers.
Nous vous accompagnons dans vos objectifs énergétiques et environnementaux en vous proposant des solutions globales de réhabilitation : réduction de l’empreinte carbone des installations, utilisation des
énergies renouvelables, gestion intelligente des bâtiments, implémentation des innovations…
Nous pensons aussi qu’impliquer toutes les parties prenantes d’un projet contribue à son succès. Lors de nos chantiers, nous pouvons ainsi inclure les usagers dans des démarches de promotion et
d’explication des actions menées.

Une expertise au service du bien-être de l’usager
En favorisant le confort, la santé des usagers et la qualité des espaces de travail, vous donnez une valeur complémentaire à votre bâtiment et au management de vos ressources humaines.
C’est pourquoi nous vous proposons des solutions optimales, développées pour le bien-être des utilisateurs. Il existe en effet de multiples paramètres sur lesquels il est possible d’agir :
/ en climatisation pour la qualité de l’air (taux de renouvellement de l’air neuf et amélioration de la filtration) et le confort thermique
/ En plomberie pour la qualité de l’eau
/ Sur la mise en lumière de vos espaces
/ Sur l’enveloppe du bâtiment
/ Sur un Space plan conforme à vos besoins
/ En aménagement des espaces adaptés à la taille humaine de votre société
/ Sur la mise en place et en valeurs de mobiliers correspondant a votre activité et votre notoriété
/ Sur la mise en œuvre de décorations et éléments fonctionnels connectes au service des collaborateurs
/ En créant des espaces collaboratifs, flexibles et dimensionnes pour l’activité de la société
/ En aménagement des locaux avec des éléments de confort naturels …
Ces actions sont gages de confort, santé et qualité, tout en adaptant les espaces aux différentes activités des collaborateurs.

Une expertise au service d’un bâtiment connecté
Nous vous accompagnons dans le numérique et la transformation digitale pour piloter votre bâtiment connecté et offrir de nouveaux services aux occupants.
/ Espaces de travail connecté et adapté acoustiquement aux besoins
/ Réservation de la salle,
/ Pilotage individuelle du confort de chaque cellule
/ Sécurité et sûreté
/ Accès à des services (Réservation de salles et de parking, restaurant, conciergerie…)
/ Pilotage et suivi de l’ensemble des équipements techniques

Un accompagnement privilégié du client
La clé pour vous proposer les meilleures solutions possibles est de savoir vous écouter. L’équipe est constituée, dès la première approche, en fonction de votre projet, d’un interlocuteur unique, le chef de
projet, pour faciliter les échanges.
Il vous libère de la gestion des différents corps de métier présents sur votre chantier.
Tout au long du projet, il intègre l’évolution de vos besoins et de vos usages. Engagement et flexibilité guident notre conduite des chantiers, et ce, à tous les stades du projet.
Notre approche de concepteur réalisateur nous place dans une perspective à long terme tant dans la qualité des ouvrages que dans leurs performances.
Selon vos besoins, la mise en place du BIM (Building Information Modeling), enrichi au fur et à mesure du projet, apportera un soutien technique à chaque étape de la transformation de votre bâtiment afin
de devenir un outil d’exploitation performant.

Garantie du rapport qualité-prix-délai
Rapidité au démarrage : grâce à notre capacité à sélectionner les bons partenaires et à apporter une réponse globale grâce à cette synergie. Ainsi, lors de l’appel d’offres, Qivy Tertiaire associe ses
partenaires et peut ainsi, dès la signature, démarrer le projet et garantir les délais.
/ Mise en place des méthodologies de construction
/ Évaluation des chemins critiques d’approvisionnement de matériaux sur site
/ Optimisation de la logistique : améliorer et adapter aux locaux dans lesquels vous projetez vos travaux
/ Présentation d’un planning de travaux détaillés
/ Proposition d’échantillons et mise en place des études

Exemples récents de notre exigence à respecter les délais :
/ livraison de 500 m² de bureaux (peinture, sols, mobilier, CFO-CFA, CVC) en 1 mois ½ (mois d’août compris)
/ sur un projet de 2 mois ½ portant sur 400 m², 50% de volume de travaux supplémentaire avec délai maintenu.
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