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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

COMMERCE

L’ÉCOUTE, LA MOTIVATION ET L’IMPLICATION
DE TOUTE UNE ÉQUIPE
CAP BLEU au service de ses clients depuis 1998,
collabore avec les plus grands groupes nationaux
et internationaux.
Toute une équipe en marche pour la réalisation
des projets dont la qualité, l’exigence, le dynamisme
et la réactivité ont su séduire nos partenaires.
L’équipe composée d’architectes DPLG et d’architectes
d’intérieur s’assure du bon déroulement
de ses chantiers en proposant de la maîtrise d’œuvre
de conception et de réalisation, de la maîtrise
d’ouvrage déléguée du pilotage B et de la réalisation
clé-en-main des travaux en TCE.
Toujours pertinente et sur-mesure l’équipe CAP BLEU
se qualifie par une coordination juste et efficace entre
l’architecture et la technique, la variété
de ses domaines d’intervention : constructions,
travaux neufs et anciens, rénovations, réhabilitations
et la parfaite connaissance de la réglementation.
Pour mieux nous connaître, rendez-vous
prochainement sur notre site Web. CAP BLEU
une équipe au service du client.
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1 COMMENT RÉALISER
VOTRE CONCEPT
AVEC CAP BLEU ?
Vous avez donné vie à votre concept, construisons le ensemble.
L’harmonie d’une équipe pour la réalisation de vos envies, c’est
partager vos besoins et vous offrir la connaissance d’un métier
à travers une équipe impliquée.

2 COMMENT ÉLABORER
VOTRE PROJET ?
1 › Découvrir votre concept
2 › Définir ensemble vos besoins
3 › Analyse de votre projet et de vos perspectives
de déploiement
4 › Diagnostiquer la faisabilité de votre demande
= Définition et préconisation de vos besoins
techniques et économiques
QUICK
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3 DE QUELLES MISSIONS AVEZ-VOUS BESOIN ?
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE CONCEPTION
ET D’EXÉCUTION

MISSION DE CONTRACT GÉNÉRAL
La mission de contractant général est une prestation globale ;
La connaissance technique et la compétence de toute une
équipe sont mises à votre disposition pour la réalisation du
projet dans le respect des règles de l’art.
Une interlocutrice unique vous accompagne pour garantir :
• Le respect du budget
• Le respect des délais
• Le respect de la qualité du projet

GÉNÉRAL D’OPTIQUE

Vous avez un concept ou un projet établi et souhaitez le
développer :
CAP BLEU vous offre une mission d’accompagnement, de
conseil et est force de proposition dans la mise en œuvre de
votre programme.
Nous vous accompagnons pour la création des pièces écrites,
graphiques ainsi que pour le suivi des démarches administratives
et techniques obligatoires.
Vous avez obtenu les autorisations en vigueur à l’ouverture de
votre établissement. CAP BLEU vous offre une mission d’étude
des marchés, de pilotage de chantier et est garant du respect
de votre concept.
• Réalisation du concept chiffré
• Analyse des offres du marché travaux
• Pilotage de chantier et garanti du concept
• Réception des travaux
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MISSION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE /
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
Vous réalisez le déploiement de votre enseigne et souhaitez
faire appel à un professionnel garant du bon déroulement de la
mission de maîtrise d’œuvre offerte par vos prestataires.
CAP BLEU intervient :
• Pour le suivi des délais des pièces écrites
et graphiques nécessaires
• Au démarrage des travaux et lors de la mise en place
des intervenants
• En cours d’exécution sur l’avancement du projet
• À la réception de l’ouvrage

TERTIAIRE

MISSION DE PILOTE B
Vous êtes promoteur et souhaitez réaliser un centre commercial
avec les diverses enseignes qui veulent s’implanter : CAP BLEU
prend en charge les démarches administratives qui incombent
à l’implantation des enseignes et les accompagne dans leur
réalisation.
• Rédaction du « cahier preneur »
• Suivi administratif
• Suivi technique
• Suivi financier
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NOS MÉTIERS
Des architectes DPLG
Des architectes d’intérieur
Des chargés d’affaire
Une équipe technique, métreur et économiste
Une commerciale
Une équipe administrative
Des entreprises qualifiées

NOS VALEURS
PROFESSIONNALISME
Organisation
Éxigence
Fidélité

CAPACITÉ D’ADAPTATION
Écoute
Compréhension
Réactivité

NOS ENGAGEMENTS

DYNAMISME

La cohésion et la force d’un groupe
L’énergie d’une équipe
L’implication

Un interlocuteur unique
Écoute et accompagnement de vos besoins
Respect du budget
Respect des delais
Respect de la qualité

GÉNÉRAL D’OPTIQUE

Agence Paris
12 rue Taylor 75010 PARIS
+33 (0)1 53 24 19 19

CAP BLEU ... Du sur-mesure à géométrie variable adapté
à la volonté du client et la typologie du chantier
www.capbleu.fr
contact@capbleu.fr
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