


2009 2016

Faire, créer, PrODUire [ latin, FACIO, FACIS, FACERE ]
FACéA Group réunit onze métiers au sein d’une structure 

unique, constituant ainsi une offre globale d’ingénierie et  

d’économie dans les domaines de la construction et du dévelop-

pement durable. FACéA Group est une ingénierie proche de ses 

clients, attentive à la qualité des relations entre les différents 

intervenants d’un projet. Désireux de poursuivre son déve-

loppement, le groupe intègre en 2016 cinq nouvelles sociétés 

afin de compléter son offre métier et renforcer ses moyens.
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Un développement dynamique

ConCours

bâtiments publiCs

loGements

m2 de bureAux

ChiFFre d’AFFAire

CollAborAteurs
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Sports et loisirsCulture / Événement

Éducation Sécurité / Défense

Résidences gérées Logements

Santé / RechercheTransports

Bureaux / Commerces Hôtellerie

Public / Privé :
nos domaines d’activité

FACÉA GROUP C’EST :

INGÉNIERIE RESPONSABLE

Les chefs de projets de FACÉA gèrent la relation  
entre le client et les spécialistes.

FILIALES SPÉCIALISÉES

MOEX - OPC

STRUCTURE - VRD

FLUIDES

ÉCONOMIE - AMO

ÉNERGIE

FLUIDES TERTIAIRES

THERMIQUE - ACOUSTIQUE

INGÉNIERIE INSULAIRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COORDINATION SSI

Un groupe, 
onze métiers

10 BET SPÉCIALISTES POUR 
 1  INGÉNIERIE INTÉGRÉE 

1 DIRECTION, 
2 GÉNÉRATIONS 
3 ENTREPRENEURS :
• Éric CLARENC
• Éric LE DRÉO*
• Paul-Étienne DAVIER

1  GROUPE 
INDÉPENDANT



BIM

Transition énergétique

Maîtriser
l’impact du bâtiment sur 
l’environnement et l’effi cacité 
économique du projet

Préserver
les ressources naturelles 
en optimisant les usages

créer
un environnement 
confortable et sain pour 
les utilisateurs

Master Ponts - Paris Tech - ESTP

1 BIM manager

structure, fl uides, thermique et économie

4 métiers intégrés BIM

Les tours Pascal, 52 Champs-Elysées 
(ancien Virgin Megastore), Saint-
Mandé (ancien site IGN), La Chapelle 
Internationale

4 projets BIM marquants

sur le logiciel Revit®, Archicad®

100 000 m2 déjà modélisés BIM

cERTIFIcATIONS ENVIRONNEMENTALES 
FACÉA GROUP accompagne la certifi cation de vos ouvrages

Les outils et la démarche BiM 
sont intégrés aux méthodes de 
FACéA Group.

La transition énergétique offre une solution de développement 
durable pour l’aménagement de nos territoires. FACéA Group 
vous accompagne pour des missions d’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage et de Maîtrise d’Œuvre.

Smart building

en fournissant des services 
personnalisés, interfacés avec des 

applications mobiles

Améliorer le confort 
des usagers

Optimiser les usages 
en pilotant le renouvellement de l’air, 

la climatisation, le chauffage, l’éclairage,
les ascenseurs, les occultations

Suivre les consommations
pour contrôler très fi nement l’impact 

énergétique des différents équipements

Des bâtiments connectés 
pour de nouveaux services 

et une meilleure gestion.



Soit vous traitez directement avec  
le spécialiste dont vous avez besoin

ContrAt FiliAle spéCiAlisée

Soit vous traitez directement avec  
les spécialistes dont vous avez besoin

ContrAts FiliAles spéCiAlisées et/ou FACéA ContrAt FACéA

Soit vous souhaitez une direction de projet 
en conservant l’accès aux spécialistes

Une organisation flexible

ce que nous sommes

1
2

conseil pour nos clients, objectifs et libres,  
ouverts à l’autre, au travail collaboratif

réactifs dans les actions et les décisions,  
simples dans les modes de fonctionnement

enGAGés

réACtiFs

3
4

ingénieux dans notre conception, 
curieux dans notre développement

précis dans notre approche, logiques 
dans la gestion du projet

innovAnts

riGoureux

5
6

heureux de construire, de partager  
et d’apprendre encore

agiles dans les raisonnements,  
avec les outils, les méthodes

enthousiAstes

AGiles

cLIENT

INGÉNIEUR FLUIDES

cLIENT cHEF DE PROjET

SPÉcIALISTES

cLIENT

ÉcONOMISTE INGÉNIEUR cVc MOEX-OPcINGÉNIEUR ENV.



10, avenue du Val de Fontenay
94134 Fontenay-sous-Bois cedex
+33 (0)1 49 74 12 68
contact@faceagroup.com

www.faceagroup.com •   

musée d’Art moderne Centre 
pompidou
metz [ 57 ]

pAlAis des évÊQues
sAint-lizier [ 09 ]

meetinG-room
paris xiiième [ 75 ]

sièGe 
fontenay-sous-bois [ 94 ]

AGENcE 
la roche-sur-yon [ 85 ]

  implAntAtions FACéA
   projets réAlisés *member 
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Centre AQuAtiQue «les vAGues»
meyzieu [ 69 ]

bureAux site iGn
sAint-mAndé [ 94 ]

Centre de ConservAtion
CAlvi [ 20 ]

bureAux site miChelin
pAris viième [ 75 ]

CollèGe 600
herblAy [ 95 ]

bureAux CnFpt
lille  [ 59 ]




