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Au service des Maîtres d’Ouvrages,
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Services

• Maîtrise d’Œuvre d’Exécution
• BET STRUCTURE
• CONTRACTANT GéNéRAL
• BET étanchéité...
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Qui sommes-nous ?

Nos missions
Nos métiers

Depuis 2008, AMO Services n’a eu cesse de développer
ses activités, et connait depuis sa création une croissance
économique importante. Son objectif, apporter toujours plus de
nouveaux domaines de compétences pour satisfaire et répondre
aux attentes de ses clients partenaires.

AMO Services intervient aussi bien en amont
qu’en aval de ces pôles d’activités que sont
• le bureau d’étude structure

De ses origines en tant que bureau d’étude structure, AMO
Services a rapidement ajouté en 2010 une compétence en
maîtrise d’œuvre exécution. De par ses missions et l’arrivée
d’experts au sein de la société, cela lui a permis de pouvoir
embrasser tous les aspects du bâtiment. C’est ainsi qu’en 2015
lui a été confiée son premier projet en qualité de contractant
général.

• la maîtrise d’œuvre exécution
• celui de contractant général
• le bureau d’étude étanchéité - couverture
- bardage.

AMO Services fait profiter de l’expertise de ses équipes
pour chaque nouveau projet. Leur mission est d’apporter
les solutions les plus adaptées pour la concrétisation de
tous les projets confiés. Son savoir-faire, son expérience
en conseil, en assistance et par la prise en charge concrète
de chantiers sont des atouts importants que ce soit
pour des petits projets au budget limité que pour des
programmes plus ambitieux.

Nos Clients

C’est son dévouement envers ses clients partenaires et
leur satisfaction finale qui conforte sa réputation.

AMO Services assure un suivi tout au long du projet.
Une de ses priorités c’est l’accompagnement et la
mise en place d’une véritable relation de confiance,
cela permet une réactivité incomparable. Ses équipes
sont à l’écoute de ses clients, ils conseillent et veillent
à préserver leurs intérêts.

Son objectif depuis sa création n’a pas changé :

« La satisfaction de nos clients »

Nos effectifs
Chiffre d’affaires
2014

178 147 €

2015

255 842 €

2016

701 198 €

2017

1 081 516 €

•
•
•
•
•

architectes
ingénieurs
dessinateur
chargée administratif/financier
assistantes

AMO Services est en permanence aux côtés
•
•
•
•

des Maîtres d’Ouvrages
des Concepteurs
des Entreprises
des Promoteurs Immobiliers

Maîtrise d’Œuvre d’Exécution
Sous la direction de professionnels aguerris, AMO
Services intervient sur de nombreux projets d’ampleur
mais également sur des projets de tailles plus modestes.
Nous mettons à la disposition de nos Maîtres d’Ouvrage
notre savoir-faire et leur assurons un véritable suivi
personnalisé afin de tenir les objectifs communs.
Notre périmètre d’activité regroupe des projets tertiaires,
des espaces commerciaux ainsi que des opérations de
logements collectifs.
Notre expérience du métier nous a permis de créer un
véritable réseau de prestataires qualifiés sur lesquels
nous pouvons nous appuyer.

BET Structure
Responsables activité
CHAPUT Laurent
Ingénieur depuis plus de 20 ans
PETOT Marc
Ingénieur depuis plus
de 20 ans

Activité historique de l’entreprise, nous avons su fidéliser de
nombreux Maître d’Ouvrage aussi bien que des entreprises
de Gros Œuvres nous confiant leurs études de conception et
d’exécution.
AMO Services intervient en maîtrise d’œuvre structure et couvre
l’ensemble des phases d’études et de réalisation des bâtiments
et des ouvrages en béton armé, charpentes métalliques et bois.
Nos compétences regroupent notamment :
•
•
•
•
•

La conception des ouvrages, modélisations et calculs,
La rédaction des pièces écrites (CCTP, Estimations, Notes
techniques, Cahiers des charges, etc.),
L’assistance aux contrats de travaux,
Le suivi et la surveillance des travaux en phase de réalisation,
L’assistance aux opérations de réception.

Nos supports informatiques
Nos missions
AMO Services intervient pour quatre types de missions :
•
•
•
•

Maîtrise d’Œuvre d’Exécution
OPC
Parfait achèvement
Coordination d’études

AMO Services dispose de l’ensemble de moyens informatiques et logiciels
nécessaires pour les calculs et dessins.
•
•
•
•

Autocad
SCIA Engineer
Robot Structural Analysis
Master Eurocodes (EC2/EC3/EC4/EC5/EC7)

Responsable activité
AOUN Kamel
Ingénieur structure
depuis plus de 25 ans

Contractant Général
Fort de nos expériences, nous avons développé ce pôle
début 2015. AMO Services peut répondre sur tout type de
projet, en neuf ou en rénovation.
Notre engagement, mettre à disposition des Maîtres
d’Ouvrage notre expérience ainsi qu’un réseau de
partenaires TCE et BET. Nous nous engageons sur chacune
de nos opérations à mettre des interlocuteurs dédiés avec
pour seul objectif :

« Créer une relation de confiance,
un partenariat solide,
le pari du gagnant-gagnant »

Nos missions
AMO Services assure en interne :
•
•
•
•
•

La synthèse technique et architecturale de nos projets,
Les études techniques,
L’organisation,
Le pilotage,
La coordination de nos partenaires.

BET étanchéité/couverture/bardage
Responsables activité
MIMOUNI Mehdy
Président et Architecte depuis plus
de 20 ans
CHAPUT Laurent
Ingénieur depuis
plus de 20 ans

Sous la direction d’un professionnel expérimenté, AMO Services
propose à ses clients, Maître d’œuvre, architectes, entreprises…,
un savoir-faire, une expertise, du conseil dans les domaines de
l’étanchéité, la couverture et le bardage.

Responsable activité

Nos missions
DIAGNOSTICS / CONSEILS
• Diagnostics patrimoniaux (visite sur
site, rapport de diagnostic mettant en
évidence les sujets à traiter ainsi que la
temporalité des travaux à programmer,
définition des sondage ou mise en eau à
réaliser pour affiner le diagnostic) ;
• Assistance à la mise en place de plans
pluriannuels de travaux ;
• Assistance en expertise.
éCONOMIE DE PROJET
• Estimation des travaux (neufs ou remise
en état) ;
• Vérification de devis.

MAîTRISE D’ŒUVRE
Phase conception (ACT)
• Dossier de conception (de la faisabilité
au DCE) ;
• Assistance à ACT.
Phase exécution
• Suivi des travaux (travaux, phases réserves, GPA) ;
• Réception / livraison.
BUREAU D’éTUDES
• Plans d’exécution ;
• Calcul et implantation des naissances
d’eau pluviale ;
• Désenfumage (en toiture et couverture).

GUESSOUM
Noureddine
Ingénieur depuis plus
de 25 ans
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BRED Montreuil - Montreuil

CA Travaux 300 k € HT
Mission : Contractant Général
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CA Travaux 450 M € HT - 50 000 m2
Neuf
Maître d’Ouvrage : AltareaCogedim
Mission : BET étanchéité
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CA travaux 13 M € HT
Réhabilitation - 213 chambres
Maître d’Ouvrage : Groupe Accord
Mission : BET Structure Conception
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CA Travaux 120 M € HT - 75 000 m
Immeuble neuf
Maître d’Ouvrage : ICADE
Mission : MOEX

CA travaux Gros œuvre 17 M € HT - 40
000 m2
Maître d’Ouvrage : ICADE
Mission : BET Structure Exécution

Hôtel Scribe - Paris
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CA Travaux 450 k € HT
Mission : Contractant Général

CA Travaux 70 M € HT - 30 000 m2
Immeuble neuf
Maître d’Ouvrage : SEFRI-CIME
Mission : MOEX

Immeuble Crystal Park - Neuilly-surSeine
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Siège Veolia Parc du Millénaire Aubervilliers
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Siège ALLIANZ Richelieu - Paris
75004

CA Travaux 85 M € HT - 37 000 m2
Neuf
Maître d’Ouvrage : KLEPIERRE
Mission : MOEX

CA Travaux 17 M € HT - 30 000 m
Immeuble neuf
Maître d’Ouvrage : TISHMAN SPEYER
Mission : MOEX, OPC

Olympia (Espace événementiel) Paris

AQUAREL 2.0 - Issy-Les-Moulineaux
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Extension Centre Commercial Val
d’Europe
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CA Travaux 24 M € HT - 10 000 m
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : NEXITY IE
Mission : Coordination d’études, MOEX
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52 ANJOU - Paris 75008

CA Travaux 45 M € HT - 25 000 m2
Immeuble neuf
Maître d’Ouvrage : NEXITY IE
Mission : Coordination d’études, MOEX

INFLUENCE 1.0 (Hôtel de la Région
IDF) - Saint Ouen

Archives - Paris

CA Travaux 53 M € HT - 14 000 m2
réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Mission : MOEX, OPC

INFLUENCE 2.0 (Hôtel de la Région
IDF) - Saint Ouen
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Carré Breguet - Paris 75011

CA Travaux 65 M € HT - 23 000 m2
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : Crédit Agricole
Immobilier
Mission : MOEX, OPC.

CA Travaux 74 M € HT - 35 000 m2
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Mission : Coordination d’études

CA Travaux 55 M € HT - 20 000 m2
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : EUROSIC
Mission : Coordination d’études
Mission : MOEX, OPC, parfait
achèvement
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CA travaux 250 M € HT - 120 000 m2
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : BNP PARIBAS
Mission : MOEX, OPC, parfait
achèvement

Caserne Laborde - Paris 75008
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City Light – Les Tours du Pont de
Sèvres - Boulogne Billancourt
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Nos références

Nos références
CA Travaux 300 k € HT
Travaux de restructuration
Maître d’Ouvrage : La Poste Immo
Mission : Contractant Général

Le Victoria - Beauchamp
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Auber FF - Aubervilliers
21 logements

Arc

Maître d’Ouvrage : Foncière
marechal
Mission : MOEX
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Porte de Versailles - Hall 7
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CA Travaux 800 k € HT
Neuf
Maître d’Ouvrage : Société Générale
Mission : BET Structure Conception/
Exécution

21 logements
Maître d’Ouvrage : Résidence de
Belfort
Mission : MOEX
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Le Parc des Poètes - Neuilly sur
Marne
49 logements
Maître d’Ouvrage : GREEN CITY
IMMOBILIER
Mission : MOEX

15 logements
Maître d’Ouvrage : GREEN CITY
IMMOBILIER
Mission : MOEX

SG Aubervilliers - Aubervilliers

Le Bellardo - Kremlin Bicêtre

60 logements
Maître d’Ouvrage : GREEN CITY
IMMOBILIER
Mission : MOEX

CA travaux 1.2 M € HT
Extension/Réhabilitation
Maître d’Ouvrage : VIPARIS
Mission : BET Bardage
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CA Travaux 27 M € HT - 11 700 m2
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : INVESCO
Mission : BET Structure Conception
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Banque Postale Bourseul - Paris
©

173, boulevard Haussmann - Paris

La Madeleine - Evreux

300 logements
Réhabilitation lourde
Maître d’Ouvrage : Eure Habitat
Mission : Études structures

Mais aussi
Diverses agences bancaires
• Société Générale
• La Banque Postale
• Crédit du Nord
• BRED...
Mission : MOEX, OPC, Études Structures,
contractant général
Divers bureaux, aménagement de plateaux
tertiaires…
Mission : MOEX
Entreprises de gros œuvres et ascensoristes
• Socobat
• Euro-Ascenseurs
• IREA...
Mission : Études Structures
Divers clients : architectes
(EPAE, LVK
Architectes,…), syndics (ABD Gestion, Cabinet
Poincaré),…
Mission : Études Structures
Entreprise étanchéité, alsphate, bardages
métalliques : SNA, BERMA…
Mission : Études étanchéité, bardage, couverture

Contacts responsables pôles
MIMOUNI Mehdy
Président et Architecte depuis plus de 20 ans
Pôle Contractant Général
Mobile 06 13 71 64 13
contact@amoservices.pro

PETOT Marc
Ingénieur depuis plus de 20 ans
Pôle MOEX
Mobile 06 43 02 94 09
petot@amoservices.pro

CHAPUT Laurent
Ingénieur depuis plus de 20 ans
Pôle MOEX & Contractant Général
Mobile 06 48 09 98 92
laurent.chaput@amoservices.pro

AOUN Kamel
Ingénieur structure depuis plus de 25 ans
Pôle Structure
Mobile 06 29 67 10 45
aoun@amoservices.pro

GUESSOUM Noureddine
Ingénieur depuis plus de 25 ans
Pôle étanchéité - couverture - bardage
Mobile 06 95 10 16 69
guessoum@amoservices.pro

www.amoservices.pro
1 allée des Garays - 91120 Palaiseau
Tél. : 01 77 06 99 60 - contact@amoservices.pro
SIRET : 503 934 697 00049 - APE : 7112B
SAS au capital de 100 000 €
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