LISTE DES PROFESSIONNELS REFERENCES ECOTRAVO POUR LA REALISATION DE L'AUDIT CONCEPTION DES PETITES COPROPRIETES

Liste en date du 01-04-2022

Bureau d'études thermiques

Nom du bureau d'études
thermiques

ASCAUDIT

GREMMSOL

Maitre d'œuvre

Ville

Contact

ST HERBLAIN

Adresse : Agence Grand Ouest
6 avenue Marcellin Berthelot 44800 SAINT
HERBLAIN
Tel : 09 54 92 31 44
Mail : aoenergie@ascaudit.com
Site Web : www.ascaudit.com

JANZE

Adresse : 3 rue Clément Ader 35150 JANZE
Tél : 02 23 31 03 16
Mail : bureau.etudes@gremmsol.fr
Site Web : www.gremmsol.fr

Nom du MOE en
binôme

ASCAUDIT

TIKAE (filiale
Gremmsol)

ABD - ATELIER
BELENFANT DAUBAS

LC INGENIERIE BATI ENERGIE

GUENROUET

Adresse : 3 Le Mesnil 44530 GUENROUET
Tél : 06 67 60 73 47
REY ARCHITECTE DPLG
Mail : lacroix.cedric@lcbatienergie.fr

SAAC (AURELIE
CLAUSTRES
ARCHITECTE)

Ville

ST HERBLAIN

JANZE

NOZAY

RENNES

CHATEAUGIRON

Présentation

Contact

5 mots clés

Adresse : Agence Grand Ouest - 6 avenue Marcellin
Berthelot 44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 09 54 92 31 44
Mail : aoenergie@ascaudit.com
Site Web : www.ascaudit.com

Audit énergétique
Maitrise d'œuvre BBC
Etude de faisabilité
Etude règlementaire

Adresse : 3 rue Clément Ader 35150 JANZE
Tél : 02 23 31 03 16
Mail : bureau.etudes@gremmsol.fr
Site Web : www.gremmsol.fr

GREMMSOL :
confort
eco-responsabilité
pragmatisme
accompagnement
réactivité
TIKAE :
Bien-être
Eco-responsabilité
Pragmatisme
Audace
Dialogue

Adresse : 7 rue St Jean 44170 NOZAY
Tél : 02 40 79 49 49
Mail : bonjour@atelierbelenfantdaubas.org
Site Web : www.atelierbelenfantdaubas.org

Adresse : 3 rue Louis et René Moine 35200 RENNES
Tél : 06 87 54 66 66
Mail : pyrey@club-internet.fr
Site Web : www.reyarchi.com

LC INGENIERIE BATI ENERGIE :
Confort
Economie
Conception-permaculture
qualité
Sain
ATELIER BELENFANT DAUBAS :
bas carbone
ressources locales
habitat sain
patrimoine
qualité d'ambiance intérieure
REY ARCHITECTE DPLG :
Ecoute
Pédagogie
Confort
Bio-climatisme
Matériaux bio-sourcés

SAAC :
Adresse : Les Hauts Rocomps - 35410 CHATEAUGIRON
Conception bioclimatique
Tél : 06 87 10 22 08
Gestion des apports naturels et gratuits
Mail : contact@saac.fr
Fonctionnalité du bien
Site Web : www.saac.fr
Environnement
Usager

Texte de présentation

ASCAUDIT Groupe, référent de l’ingénierie du bâtiment, vous accompagne pour améliorer la
performance et l’usage de vos bâtiments. Bureau d’études et Maître d’oeuvre, nous sommes
spécialisés dans les métiers techniques du bâtiment, ascenseurs/escaliers mécaniques, énergie &
fluides, accessibilité & mobilité.

GREMMSOL :
Greemsol ingénierie est un bureau d'études thermique qui accompagne et qui propose aux
copropriétaires des solutions énergétiques adaptées à leurs projets de rénovations. Nous proposons
des scénarios de travaux d'améliorations qualitatifs et réalistes toujours en harmonie avec le mode
de vie, les sensibilités et le budget de tous les copropriétaires. Notre expérience dans la conception
des bâtiments à très basse consommation énergétique, associé à un excellent relationnel donnent
aux maitres d'ouvrages une garantie de satisfaction. Nous sommes des techniciens investis, nous
expliquons simplement et de façon très pédagogique nos préconisations de travaux. Ensemble,
rénovons "eco-responsable"

LC INGENIERIE BATI ENERGIE :
spécialisé dans la thermique du bâtiment, je propose un audit dans le respect des réglementations et
de l'environnement (matériaux naturels, prise en compte de l'humai), vers une conception passive,
suivant vos besoins et le budget défini.
ATELIER BELENFANT DAUBAS :
Bruno Belenfant et Loïc Daubas ont créé leur agence en 1998 après l’obtention de leur diplôme
d’architecte DPLG. Orienté sur les problématiques d’environnement et de santé, l’Atelier Belenfant
Daubas a consacré ses premières
années principalement à la restructuration de bâtis ancien. L’agence s’est ensuite déployée sur des
sujets plus vastes, notamment en marché public, comme les équipements culturels, scolaires, ou
techniques, le logement social
et les bâtiments tertiaires, avec comme ligne directrice l’implication sociale et environnementale
adaptée à chaque projet.
REY ARCHITECTE DPLG :
Activité basée sur le secteur de la maison individuelle et des équipements publiques, sur des
propositions de constructions en ossature bois et bio-briques et des programmes à haute qualité
environnementale et basse consommation.
SAAC :
Le Studio est attaché à proposer des projets qui prend sens par le programme des Maîtres d’Ouvrage,
mais auxquels on y ajoute de la sensibilité, et une dose d’atypique. Un projet commence toujours par
un conseil avisé sur les éléments de gestion du projet : èglementaire, technique, budgétaire et
chronologique. Lorsque ces éléments sont réunis, la conception se déroule avec une collaboration
Maître d’Ouvrage-Architecte constante.

Bureau d'études thermiques

Nom du bureau d'études
thermiques

Ville

Maitre d'œuvre

Contact

Nom du MOE en
binôme

THOMAS FOURNEL
ARCHITECTE

ING'ENERGY

THORIGNE FOUILLARD

Adresse : 3 rue Louis Blériot 35235
THORIGNE FOUILLARD
Tél : 02 23 22 78 05
Mail : contact@ing-energy.com
www.ing-energy.com

NADEGE TANGUY
ARCHITECTE

MUNCH ARCHITECTE

POST CARBONE

LG INGENIERIE

FLUDITEC

RENNES

CHATEAUGIRON

RENNES

Adresse : 33 bis boulevard de la Liberté
35000 RENNES
Tél : 02 30 02 06 12
Mail : postcarbone@numericable.fr

Adresse : Parc des hauts Rocomps Technopolis Bâtiment A 35410
CHATEAUGIRON
Tél : 02 23 30 43 27
Mail : audit@lgingenierie.fr
Site Web :
www.lgingenierie.wixsite.com/ecotravo

Adresse : 9 rue de Suède 35200 RENNES
Tél : 02 97 74 18 66
Mail : audit@fluditec.com
Site Web : www.fluditec.com

BSI BRETAGNE

1POINT61

NADEGE TANGUY
ARCHITECTE

Ville

RENNES

RENNES

Présentation

Contact

Adresse : 1 place du Maréchal Juin 35000 RENNES
Tél : 06 59 74 06 95
Mail : archi_fournel@hotmail.com

Adresse : 12 rue Adolphe Leray 35000 RENNES
Tél : 02 99 64 73 12
Mail : agence@ntarchitecte.fr
www.nadege-tanguy-architecte.fr

5 mots clés

ING'ENERGY :
Approche globale
Pédagogie
BBC rénovation
RGE
Eco-matériaux
THOMAS FOURNEL :
Performance thermique
confort
usages
qualité de l'air
NADEGE TANGUY :
expertise technique
confort thermique
Matériaux biosourcés
durabilité
rénovation globale
MUNCH Architecture :
Approche globale
Créativité
Bioclimatisme
Ingénierie
Réactivité

RENNES

Adresse : 19 quai d'Ille et Rance 35000 RENNES
Tel : 02 30 96 47 74
Mail : agence@munch.archi
Site Web : www.munch.archi

RENNES

Economie
Adresse : 33 bis boulevard de la Liberté 35000 RENNES Confort
Tél : 02 30 83 15 58
Ecoute
Mail : contact@bsibretagne.fr
Pédagogie
Subvention

RENNES

RENNES

Adresse : 1 rue de Louis d'Or 35000 RENNES
Tél : 02 90 02 26 95
Mail : contact@1-61.fr
Site Web : www.1-61.fr

Adresse : 12 rue Adolphe Leray 35000 RENNES
Tél : 02 99 64 73 12
Mail : agence@ntarchitecte.fr
www.nadege-tanguy-architecte.fr

LG INGENIERIE :
Conseil
Réactivité
économies
ecologie
confort
1 POINT 61 :
confort toute l'année
durabilité
économie d'énergie
gestion des coûts
esthétique
FLUDITEC :
Sobriété
Performance
Efficacité
Confort
Carbone
NADEGE TANGUY :
Expertise technique
Confort thermique
Matériaux biosourcés
Durabilité
Rénovation globale

Texte de présentation

ING'ENERGY :
acteur de la transition énergétique, Ing'Energy est spécialisé en rénovation énergétique des
bâtiments existants. Indépendance, conviction, précision, pédagogie sont nos 4 valeurs
fondamentales.
THOMAS FOURNEL :
Les études de projet à l'agence FTA se portent sur la notion d'habiter un lieu qui a déjà une histoire.
Nous nous attachons à accompagner les habitants dans ce lieu, les aider, le faire évoluer et améliorer
leur confort.
NADEGE TANGUY :
Notre agence réalise depuis 14 ans des projets de rénovation énergétique (avec ou sans surélévation)
de logements individuels ou groupés, en maitrise d'œuvre complète. Notre qualification d'expert
bâtiment permet de diagnostiquer rapidement toute pathologie et proposer les meilleurs solutions
techniques.
MUNCH Architecture :
Inscrite dans une démarche énergétique performantielle, qualitative et durable, l'agence est
spécialisée en construction et rénovation de logements, d'établissements de santé et locaux
tertiaires

Nous accompagnons depuis plus de 12 ans les copropriétaires d'immeuble collectif dans leurs
démarches de rénovation énergétique de leurs patrimoines immobiliers de la phase conception à la
phase suivi de chantier.

LG INGENIERIE :
habitué à la conception et aux conseils aux promoteurs pour améliorer le confort et diminuer les
consommations, notre bureau d'études thermiques met son savoir-faire au profit des copropriétaires
dans le cadre des audits énergétiques.
1 POINT 61 :
1point61 conçoit et développe sur le Grand Ouest des projets liés aux secteurs du tertiaire et de
l'habitat grâce à une équipe d'expert. L'équipe souhaite permettre à tous de bénéficier de son
approche architecturale ; reflet de la richesse de ses rencontres sociales et culturelles saisies en
différents lieux et qui respectent une conception et une réalisation rigoureuse, esthétiques,
économiques et durables.

FLUDITEC est un bureau d'études énergétiques et environnementales indépendant qui réalise toutes
les études de conception CVC, électricité, EnR, Thermique, ACV, est spécialisé dans les bâtiments
PassivHaus et Bas Carbone.
Notre équipe accompagne tous les cabinets d'architectes et de maîtrise d'ouvrage pour des projets
ambitieux, économes et respectueux de l'environnement.
NADEGE TANGUY :
Notre agence réalise depuis 14 ans des projets de rénovation énergétique (avec ou sans surélévation)
de logements individuels ou groupés en maitrise d'oeuvre complète.
Notre qualification d'expert bâtiment permet de diagnostiquer rapidement toute pathologie et
proposer les meilleurs solutions techniques.

