
Depuis 1994, nous conseillons les maîtres d’ouvrages 
publics et privés à toutes les étapes de leurs 

problématiques immobilières.

Notre stratégie est basée sur une philoso-

phie d’adaptation à l’évolution des beso-

ins, visant à offrir une solution globale et 
un accompagnement sur mesure à 

chaque étape de votre projet immobilier. 

C’est pourquoi athegram est composée 

aujourd’hui de quatre pôles, chacun d’eux 

répondant à une expertise portée par 

notre démarche qualité. Notre stratégie 

multisectorielle nous permet de couvrir 

de nombreux domaines : tertiaire, indus-

trie, santé, enseignement supérieur, 

recherche, justice, sport, loisirs, culture, 

éducation-formation, logistique, sécurité, 

logements... 

SOLUTION GLOBALE

Mieux nous connaître :

www.athegram.com

Suivez-nous sur : 

NOS GAGES DE QUALITÉ



athegram, c’est une équipe pluridisciplinaire aux profils variés : 
ingénieurs, urbanistes, programmistes, architectes et assistants à 

maîtrise d’ouvrage réunie autour de quatre pôles de compétence.

Stratégie immobilière

Nous vous assistons dans le développement d’une stratégie adaptée à vos 

besoins immobiliers et permettant d’optimiser vos opportunités.

Construction / Rénovation

De la définition des besoins, à la réalisation des travaux, nous vous assistons à 
chaque étape de votre opération de construction ou de rénovation.

Aménagement de locaux

Nous vous proposons une assistance en équipements complète depuis le détail 

des besoins, en passant par la vérification de l’ergonomie des locaux, jusqu’à 
l’organisation des commandes, des livraisons et des transferts.

Ingénierie technique et économique

Nous vous accompagnons avec comme objectif un mix performance et adéqua-

tion technique/prix qui sera optimisé et maitrisable dans le temps.

NOS COMPÉTENCES

43, rue de la Brèche aux Loups
75012 Paris

Tél. : 01 45 22 36 06
Fax : 01 45 22 36 10

didier.leger@athegram.com

Paris - Siège social

29 bis, boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse

Tél. : 05 62 79 69 34
Fax : 05 62 30 82 02

david.pasin@athegram.com

Toulouse

Stratégie immobilière - Schéma directeur - Analyse de site - Référentiel - Conseil fonctionnel

Programmation - Montage et Conduite d’opération - Maîtrise d’ouvrage déléguée - Management de 

projet

Etudes d’optimisation - Space-planning - Accompagnement au changement - Micro-implantation - 

Ingénierie de transfert

Audit et diagnostic - Exploitation - Assistance technique à la maîtrise d’ouvrage - Conseil en 

environnement


