
PORTFOLIOS



Description

Extension d’un bâtiment logistique à Creil (60).  1800 m² de cellules 

et 2000 m² de voirie,

✓ Missions DCE - TCE

ELEF INGENIERIE

Extension d’un bâtiment logistique à Creil



Description

Construction d’un bâtiment logistique à Puiseux (95).  6000 m² de 

cellules avec mezzanines, 800 m² de bureau en R+1 sur un foncier 

de 12000 m²

✓ Missions DCE - TCE

ELEF INGENIERIE

Construction d’un bâtiment logistique à Puiseux



Description

Extension d’un bâtiment logistique classé ICPE à Vallet (44).  3000 

m² de cellules et 1600 m² de voirie.

✓ Missions EDP TCE

ELEF INGENIERIE

Extension d’un bâtiment logistique à Vallet



Description

Construction des sièges de 2 entreprises et d'un parc d’activité de 

12 cellules artisanales avec mezzanines à Ollainville (91).  2400 m² 

de cellules et 1200 m² de bureaux sur un foncier de 8000 m².

✓ Missions EDP / DCE / ACT - TCE

ELEF INGENIERIE

Village d’entreprise à Ollainville



Description

Parc d’activité comprenant 5 cellules et un bâtiment de bureau 

totalisant 3 500 m², 400 m² de mezzanine l’ensemble sur un foncier 

de 6 000 m².

✓ Missions EDP / DCE / ACT - TCE

ELEF INGENIERIE

Village d’entreprise au Bignon



Description

Construction du siège de l’entreprise TMC Innovation, 2500 m² 

d’atelier de production, 500 m² de bureaux sur deux niveau,

✓ Missions EDP / DCE / ACT - TCE

ELEF INGENIERIE

TMC à Montbert



Description

80 000 m² d’entrepôt, 2500 m² de bureaux, 1000 m² de locaux 

techniques sur un foncier de 150 000 m².

✓ Missions DCE clos couvert et Finitions

ELEF INGENIERIE

ASTROLAB à Amiens



Description

Parc d’activité comprenant 10 cellules totalisant 4 500 m², 600 m² 

de mezzanine l’ensemble sur un foncier de 7 000 m². 

✓ Missions Etude de Prix TCE

ELEF INGENIERIE

P2I – Parc d’activité à Aytré



Description

60 000 m² d’entrepôt, 1800 m² de bureaux, 1000 m² de locaux 

techniques sur un foncier de 166 000 m². 

✓ Missions DCE clos couvert et Finitions

ELEF INGENIERIE

BAYTREE à Salbris



Description

Parc d’activité comprenant 34 cellules totalisant 8 000 m², 1500 m² 

de mezzanine l’ensemble sur un foncier de 20 000 m². 

✓ Missions Etude de Prix TCE

ELEF INGENIERIE

P2I – Parc d’activité à St Loubes



Description

36 000 m²  de cellules, 1300 m² de mezzanine 1500 m² de bureaux 

et locaux sociaux l’ensemble sur un foncier de 102 000 m². En 

extérieur 900 m² en terrain multisports (volley, pétanque, etc..). 

✓ Missions Assistance à la conception et DCE clos couvert et
Finitions

ELEF INGENIERIE

ENSUA Lot H à Ensuès La Redonne



Description

Bâtiment H, le plus grand du site avec 18 cellules totalisant 

110 000 m²  , 1500 m² de bureaux et locaux sociaux 

l’ensemble sur un foncier de 262 000  m². 

Certification BREEAM 

✓ Missions DCE clos couvert et Finitions

ELEF INGENIERIE

E-VALLEY Bat H à Cambrai



Description

Etude de prix sur le projet de rénovation de UVE (Unité de 

Valorisation Energétique) de Villiers St Paul, réalisée en 

groupement avec l’entreprise GCC Hauts de France.

• Extension d’un bâtiment d’activité de 31m de haut sur  

2000 m² d’emprise

• 2400 m² de voirie

• 1200 m² de bureaux sur 2 niveaux

✓ Missions EDP

ELEF INGENIERIE

ESIANE Villiers ST Paul



Description

Maîtrise d'œuvre de conception pour la rénovation

des sites de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne.

• Reprise l’ensemble des façades, 11 500 m²

• Réfection Extension de voiries, 6000 m² PL et VL

• Rénovation de portes industrielles et 

d’équipement de 200 quais

• Rénovation de 3 000 m² de bureaux

✓ Missions DCE et ACT

ELEF INGENIERIE

DACHSER Lyon-Grenoble-St.Etienne

https://www.parfait-nounagnon.fr/cv/portfolios/dachser-lyon-grenoble-st-etienne


Description

Construction d'une nouvelle boulangerie sur un site

existant occupé. Construction du nouveau bâtiment

avec maintien de l'activité, désamiantage et

démolition de l'existant. 1000 m² sur deux niveaux.

✓ Missions EDP, DCE et ACT

ELEF INGENIERIE

BOULANGERIE au Loroux-Bottereau

https://www.parfait-nounagnon.fr/cv/portfolios/boulangerie-au-loroux-bottereau


Description

Maîtrise d'œuvre de conception d'une chambre froide de

4800 m² à température négative -27°C. Extension de la Cf

existante en site occupé avec maintien de l’activité.

✓ Missions DCE et ACT

ELEF INGENIERIE

STEF à Rennes

https://www.parfait-nounagnon.fr/cv/portfolios/stef-a-rennes


Description

EDP Clos couvert sur la construction d'un atelier de

production agroalimentaire de 48000 m² dont 18000 m²

de Chambre froide à température négative et positive.

✓ Mission EDP

ELEF INGENIERIE

CERELIA à St laurent Blangny



Description

Etude de prix TCE sur un projet de bâtiment de

stockage de 45000 m², 12000 m² de mezzanines,

1500 m² de bureau 1300 m² de locaux techniques,

Autorisation ICPE sur un foncier de 13 ha.

✓ Mission EDP

ELEF INGENIERIE

ENSUA à Barjanne



Description

EDP TCE d'une messagerie de 6000 m². Parking 
aérien au R+1

✓ Mission EDP

ELEF INGENIERIE

POSTE IMMO à Rennes



Description

EDP TCE sur un projet de 3 bâtiments de
stockage de 123000 m² sur 3 niveaux. 2 rampes
VL et 1 Rampe PL d'accès et de mise à quai aux
niveaux supérieurs. parking au dernier niveau
toiture végétalisée et photovoltaïque.

✓ Mission EDP

ELEF INGENIERIE

RP6 à Gennevilliers



Description

Etude de prix TCE sur un projet de 2
Bâtiments, 56 000 m² de stockage, 5 000
m² de mezzanines, 1200 m² de bureaux,
1100 m² de locaux techniques,
Autorisation ICPE sur un foncier de 15ha.

✓ Mission EDP

ELEF INGENIERIE

SEQUOIA CAPSTONE à Gidy



Description

Maîtrise d'œuvre de conception d'une plate forme de
stockage. Réalisation des plans DCE, CCTP et DPGF TCE
hors lots techniques.
54 000 m² (9 cellules) et 2200 m² de bureaux sur un foncier 
de 140 000 m².

✓ Travaux en poste salarié

IONECO

QUARTUS ID à Courthezon



Description

Réalisation clé en main d'un ensemble 400 m² de
bureaux et Show room et de 500 m² d'atelier

✓ Travaux en poste salarié

IONECO CG

B2F à Bain de bretagne



Description

Réalisation clé en main d'une extension
de bureaux de 350 m² sur 2 niveaux.

✓ Travaux en poste salarié

IONECO CG

Extension SOLOC à Vigneux de Bretagne



Description

Maîtrise d'œuvre de conception d'une plate forme de
stockage. Réalisation des plans DCE, CCTP et DPGF
TCE hors lots techniques.
4 bâtiments totalisants 250 000 m² d'atelier, 12 000 m²
de bureaux sur un foncier de 690 000 m²

✓ Travaux en poste salarié

IONECO 

QUARTUS E-VALLEY à Cambrai



Description

Maîtrise d'œuvre de conception d'une plate forme de 
stockage. Réalisation des plans DCE, CCTP et DPGF 
TCE hors lots techniques.

•Bat E: 48 000 m² (8 cellules) et 2500 m² de bureaux 
sur un foncier de 130 000 m².
Bat D: 36 000 m² (6 cellules) et 2000 m² de bureaux sur 
un foncier de 110 000 m².
Bat A: 36 000 m² (6 cellules) et 2800 m² de bureaux sur 
un foncier de 124 000 m².

✓ Travaux en poste salarié

IONECO 

BAYTREE BAT A, D et E à Mer



Description

Maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution 
d'une plate forme de stockage.
80 000 m² (10 cellules avec mezzanines) et 2500 
m² de bureaux sur un foncier de 160 000 m².

✓ Travaux en poste salarié

IONECO 

ACTION à Angers



Description

Construction clés en mains d'une Plateforme de
distribution de courrier et de colis par IONECO.
3 000 m² d'atelier et 1000 m² de bureaux sur un
foncier de 14 500 m².

✓ Travaux en poste salarié

IONECO CG

POSTE IMMO à Bourges



Description

Projet de construction du nouveau stade de Rugby
du Club professionnel Racing Metro. Étude de
projet sur le lot Couverture-Bardage. Dernière
peau de couverture en bacs aluminium serti cintré
(33000m²). Complexe acoustique de bardage
double peau avec finition bac alu. Marché
remporté à 3.5 millions d'euro TTC.

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

Stade ARENA à Nanterre



Description

Projet de construction du centre de médecine
physique et de réadaptation de St Nazaire. Étude
de projet sur les lots Bardage et Etanchéité.
Complexe de couverture végétalisée, étanchéité
protection gravillon sur BA et Acier. Mur à ossature
bois, Bardage métallique en aluminium extrudé.
Marché remporté à 1.7 millions d'euro TTC.

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

CENTRE MPR de St Nazaire



Description

Projet de construction de l'ICAM à Lieusaint. Étude
de projet sur les lots Etanchéité et Bardage:
Etanchéité Elastomère autoprotégée sur BA et bac
acier. Charpente métallique en façade. Bardage en
panneaux sandwich. Marché remporté à 2 millions
d'euro TTC.

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

ICAM CARRE SENART à Lieusaint



Description

Projet de construction du siège de la Direction Centrale
de Traitement des Déchets de St Malo. Étude de projet
sur le lot couverture bardage: bardage double peau
acoustique cintré en bac aluminium serti et en bois.
Couverture en complexe acoustique thermique finition
alu. Marché remporté à 1.4 millions d'euro TTC.

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

DCTD de St Malo



Description

Projet de construction de stade d'athlétisme de
Rennes. Étude de projet sur le lot couverture bardage:
bardage double peau acoustique cintré, lame acier
irisé, couverture en complexe acoustique thermique,
étanchéité auto protégée, terrasses dalles sur plots.
Marché remporté à 1.6 millions d'euro TTC

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

Stade d'athlétisme de Rennes



Description

Projet de construction d'un IRT à rennes. Étude de
projet sur le lot façade: façades en cassette aluminium
composites, brise soleil, mur à ossature bois, bardage
métallique, charpente métallique,façades perforées.
Marché remporté à 1.2 millions d'euro TTC.

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

IRT B-COM à Rennes



Description

Projet de construction du centre de recherche
TECHNOCAMPUS OCEAN. Etude de prix sur le lot
Façade: façades en cassettes métalliques imagéo,
double peau acoustique et bardage bois. Projet
remporté à 2.8 millions d'Euro TTC.

✓ Travaux en poste salarié

ENGIE AXIMA

PLATE FORME TECHNOCAMPUS OCEAN (44)




