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Solutions personnalisées
d’Estimation des coûts de Travaux

Un parc immobilier à entretenir ou à développer ?
Nos solutions de chiffrage de travaux
s’adaptent à vos besoins
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Solutions personnalisées
d’Estimation des coûts de Travaux
BatiChiffrage Expert est la première gamme d’outils et de services permettant
de gagner en autonomie et en précision dans l’estimation du coût des projets
de travaux
Pour quelle finalité ?
Estimer rapidement des projets de travaux
Programmation pluri-annuelle
Validation d’investissement
Interventions programmées de maintenance et d’entretien
Archiver et actualiser les coûts de vos opérations
Constituer une Base de Données commune

Pour qui ?
Groupes hôteliers et de loisirs
Gestionnaires, Syndics de parc immobilier
Services «bâtiments et travaux» et Directions de l’immobilier
Enseignes commerciales
Collectivités et administrations
Acteurs du financement, de l’assurance et de la mutualité
... et pour tous les professionnels ayant un besoin de chiffrage de travaux.

Pour quels types de travaux ?
Constructions neuves, extensions, rénovation, entretien ...
Logements, bureaux, locaux commerciaux et industriels ...

04 75 81 27 42

info@batichiffrage-expert.com

www.batichiffrage-expert.com
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Optimisez vos coûts
Prenez les bonnes décisions

Solutions personnalisées
d’Estimation des coûts de Travaux

Nous vous apportons les compétences et l’expertise d’une équipe professionnelle
pluri-disciplinaire et expérimentée :

Audit Conseil

Ingénierie

Exemples et références

Spécialisés depuis 20 ans dans le chiffrage de travaux,
nous sommes particulièrement attentifs aux besoins
de nos clients. Nos spécialistes vous accompagnent
dans la recherche de
solutions adaptées,
standards ou spécifiques,
depuis la rédaction de
cahier des charges jusqu’à
la formulation de
propositions
personnalisées adaptées à
votre budget.

Les équipes techniques de BatiChiffrage Expert,
constituées de 15 ingénieurs, économistes et
informaticiens, mettent à votre service leur expérience
dans les domaines suivants :

Exemples d’outils et de services BatiChiffrage Expert :

04 75 81 27 42

Ingénierie des données BTP et immobilières ;
dispositions constructives, ratio de coûts,
paramètres impactant les coûts d’opérations ou
d’entretien (Main d’œuvre, volume, région, difficulté
des travaux, etc ...)
Développement de base de données et d’outils pour
tout type de plateforme : applications locales ou en
ligne, applications mobiles ...

info@batichiffrage-expert.com

Réalisation et actualisation de bibliothèques de prix
et de ratios
Solutions d’archivage et de consultation des coûts de
vos opérations passées
Applications en ligne d’aide au chiffrage de travaux
Modules informatiques de chiffrage intégrés à votre
environnement informatique.
Parmi nos références : SAINT GOBAIN, POSTE IMMO,
GrDF, Nexity, ENGIE, CNRS, SNCF, OGER International,
SMA BTP, ...

www.batichiffrage-expert.com
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BatiChiffrage Expert bénéficie de toute l’expérience acquise autour de ses outils standards, présents chez
plus de 70 000 artisans, bureaux d’études, architectes ...

BATICHIFFRAGE
Base de données des prix du
bâtiment
©

100 000 fournitures Bâtiment
80 000 travaux pré-rédigés
Mise à jour régulière des prix
Temps de main d’œuvre
Sous-détail des fournitures
300 industriels référencés

Pour nous
contacter
04 75 81 27 42

©

BATICHIFFRAGE Online
Chiffrage en ligne des coûts de travaux BTP

BatiChiffrage
atiChiffrage
Online

BatiChiffrage
ffrage ©

©

Conçu par des spécialistes du chiffrage de travaux
Interface Web sans installation
Gain de temps
Accès à BATICHIFFRAGE ©
Interface efficace et simple
Ajustage des niveaux de prestations

www.batichiffrage-expert.com

Gros Œuvre
Second Œuvre
Génie Climatique - Plomberie
Electricité
Aménagements extérieurs
Multi-Services

Clic CCTP

info@batichiffrage-expert.com

CLIC CCTP
Générateur de CCTP et DPGF
Rédaction assistée de CCTP
Fiabilisation du contenu technique et juridique (Reef et Inies)
Base articles de 40 000 lignes
Manipulation aisée

Une activité du groupe

Centre Novalparc
2 place Régnault - 26000 VALENCE

Ils nous font confiance
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Clic CCTP

