Chiffrage de travaux
Solutions professionnelles

Expert

Des travaux à budgéter ?
Un parc immobilier à entretenir ou à développer ?
Nous avons sûrement une solution de chiffrage
de travaux adaptée à vos besoins

Réduisez vos délais

Optimisez vos coûts

•

LOGICIELS ESTIMATEURS
DE COÛTS

•

ARCHIVAGE ET ACTUALISATION
DES COÛTS DE VOS ANCIENNES
OPERATIONS

•

LISTE DE PRIX SPECIFIQUES

•

BASES DE PRIX MOYENS

Pour nous contacter :
04 75 81 27 42

info@batichiffrage.com

www.batichiffrage-expert.com

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - ENTRETIEN - RAFRAÎCHISSEMENT - RÉAGENCEMENT

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES D’AIDE
AU CHIFFRAGE DE TRAVAUX
Nous proposons aux acteurs du bâtiment et de l’immobilier une gamme d’outils et de services
permettant de gagner en autonomnie, en réactivité et en précision dans l’estimation du coût des
projets de travaux.
Pour quelle finalité ?

estimer rapidement des projets de travaux à des fins de budgétisation, de
programmation pluri-annuelle ou de validation d’un investissement,
chiffrer dans le détail des interventions programmées de
maintenance/entretien,
comparer les offres de vos entreprises prestataires,
archiver et actualiser les coûts de vos opérations passées afin de vous
constituer une base d’informations facilement exploitables,
tenir à jour des référentiels de prix.

Pour qui ?

gestionnaires de parc immobilier,
services «bâtiments et travaux» des grands groupes,
services généraux,
administrateurs de biens,
collectivités et administrations,
acteurs du financement et de l’assurance,
... 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 ...

Nous vous apportons les compétences et l’expertise d’une équipe professionnelle
pluri-disciplinaire et expérimentée :
1. BTP
Connaissance des procédés
constructifs, des matériaux
et des équipements du
bâtiment
Connaissance des
différents métiers du BTP

2. PRIX DES TRAVAUX
Expertise reconnue en étude
de prix
Tenue à jour de l’une des
principales bases de prix
françaises (plus de 80 000
prix de travaux unitaires)

3. INFORMATIQUE
Développement de
nombreuses solutions
dédiées au chiffrage de
travaux
Gestion de bases de
données de prix de travaux

Pour en savoir plus, contactez-nous :
04 75 81 27 42 - info@batichiffrage.com - www.batichiffrage-expert.com
Ils nous font confiance :
QUALICONSULT
IMMOBILIER

BatiChiffrage® Expert est une activité du groupe Batiactu, spécialiste de l'information et des solutions digitales pour la construction et l'habitat

