Bureau de Conseil et d’Accompagnement
Environnemental à Maîtrise d’Ouvrage

SERIATION est une société indépendante fondée en 2009 qui agit aux côtés de promoteurs.
Notre expertise technique depuis plus de 10 ans, nous permet de vous accompagner dans des missions
dès la programmation, et jusqu’à la livraison de vos projets.

Nous accompagnons les maîtres d’ouvrage, les
équipes d’ingénierie, et les entreprises pour la
certiﬁcation de projets NF Habitat, NF Habitat
HQE et les labellisations Energie et Carbonne.

L’accompagnement de vos projets peut prendre plusieurs formes :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
SERIATION assiste le maître d’ouvrage pour l’obtention de certiﬁcations et labels environnementaux,
en accompagnant l’équipe projet de la programmation à la livraison :
► Etre force de propositions environnementale adaptées à un projet.
► Guider les intervenants dans l’acte de construire, en cohérence avec la démarche environnemental.
► Etre le garant du respect de la démarche environnementale et de la conformité à un référentiel.

Management opérationnel sur vos projets
SERIATION accompagne le promoteur pour lui permettre de mieux déﬁnir son Système de Management
Responsable (SMR).
Trois objectifs sont poursuivis :
► Une organisation adaptée aux objectifs de qualité et de performance.
► Un pilotage performant pour un projet maîtrisé.
► Une évaluation garante de l’amélioration continue.

Formation des collaborateurs
SERIATION Formation intègre toute une gamme de formations professionnelles appliquées au bâtiment
dans des domaines comme le management de projet, la planiﬁcation ou l’organisation du chantier pour
répondre aux certiﬁcations environnementales.

SERIATION vous accompagne pour l’obtention de certifications et labels
environnementaux pour vos projets.

Ils nous ont déjà fait conﬁance

Gage de notre implication sur le secteur du conseil, nous réalisons au travers de nos
activités un chiﬀre d’aﬀaire moyen de 1,5 M€ HT (donnée 2019).

Pour vous accompagner :
► Collaborateur Référent Système et
Référent Technique, NF Habitat HQE
reconnus par Cerqual Qualitel Certiﬁcation
► Collaborateur Référent Energie et Carbone, reconnu
par Certivea.
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