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À PROPOS
OBJECTIF7 est un bureau d’études et de conseil spécialisé dans l’expertise énergétique des bâtiments. Nous avons pour objectif d’accompagner les particuliers, entreprises et collectivités dans leurs projets d’amélioration et d’optimisation de leurs locaux ou habitations.
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PRÉSENTATION DES PORTEURS
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Luca Sereno

Quentin Vernet

Thomas Chaix

Responsable commercial

Directeur général

Responsable technique

« Comme le traduit mon parcours, le secteur des

« Depuis jeune j’apprécie l’architecture et me pas-

« Je suis convaincu de la nécessité d’agir dans le

énergies renouvelables (CleanTech) est le secteur

sionne pour la rénovation des bâtiments en expéri-

cadre de la crise énergétique que nous traversons. De

dans lequel je veux évoluer. Passionné par le monde

mentant chez moi. J’ai envie de participer au déve-

par mes études, j’ai acquis des compétences dans le

entrepreunerial, mon master managérial et mon

loppement de solutions innovantes en considération

domaine des énergies renouvelables et de l’optimisa-

background technique me fournissent les cartes né-

étroite avec l’environnement pour être un acteur de

tion énergétique du bâtiment. C’est donc par ce biais

cessaires à l’accomplissement de projet. »

cette transition écologique nécessaire. »

que j’ai choisi de m’investir. »
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N O S VA L E U R S

L A VA L E U R V E RT E
La valeur verte est définie comme correspondant à l’augmentation de valeur
engendré par la meilleure performance
énergétique et environnementale d’un
bien immobilier par rapport à un autre
bien immobilier

N O S VA L E U R S

L’ E N G A G E M E N T

Notre profonde conviction que l’accompagnement est une des clés de voute
d’une rénovation énergétique efficiente
et efficace nous pousse à vous présenter
nos valeurs :

Nous avons créé Objectif7 en nous inspirant de la liste d’objectifs de développement durable donnée par l’ONU. Le septième objectif porte notre philosophie :

« Savoir- faire et qualité, engagement,
responsabilité et proximité. »
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« L’accès de tous à des services énergetiques fiables, durables et modernes à un
coût abordable »
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NOS CIBLES
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RÉSIDENTIELS

TPE

PME

GRAND COMPTE

Propriétaire maisons
Logements collectifs
Appartements

Libéraux
Commerçants
Artisants

Concessionnaires
Entrepôts
Bureaux

Hopitaux / Cliniques
Centres commerciaux
Bâtiments classés

COLLECTIVITÉS

ADMINISTRATIONS

CONSTRUCTEURS

LOGEMENTS

Communes
Associations
Eco-village

Région / Départements
établissements pénitentiers
Ministère des armées

Architectes
Fournisseurs
Chauffagistes

Agence immobilières
Bailleurs
Logements sociaux
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SITUATION CLIMATIQUE

le batîment représente

44%

123
millions de tonnes de CO2

de l’énergie consommée
en France

le gouvernement prévoit avec la loi
ELAN une diminution de

40%

de ces consommations sur les
10 prochaines années.

le plan de relance dispose de

un ménage a dépensé en
moyenne

1552
euros / an

30

milliards
d’euros

pour l’écologie et notamment
le batîment

en énergie pour son
logement

PAG E 07

DOSSIER

2021

ORGANIGR AMME DES PRESTATIONS

INGÉNIERIE

AUDIT

É T U DE

K N OW L E D G E

O U V R AGE

VEILLE

M ULTI D OM AI NE
AUDIT ENERGÉT I Q UE
D PE

T EC H NI Q U E
R ÉG L EM E NTA I R E
F I N A N CI ÈR E

M OE
AM O

TECHNOLO G I E
I NNOVATI ON
M I X ÉNE RG ETI Q UE
FI NANCE
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CONS E IL

RÉSE AU SO CIA L
A RTICLES
RÉSE AU PRO
SA LON
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LES OBJECTIFS

Trouver les meilleurs
leviers ﬁnanciers

Éduquer et permettre
de boniﬁer les bonnes
actions

Associer les meilleurs solutions
énergétique

Rassembler les acteurs,
donner la voix et inclure
pour le changement

Accompagner les
personnes dans
leurs transitions
énergétiques

Informer, vulgariser
et sensibiliser

Analyser les besoins,
le contexte et les
solutions adéquates
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D O S S I E R ! 2200221 1

LES PRESTATIONS

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Analyser le contexte, découvrir sa consommation, trouver des solutions adéquates et anticiper
les besoins

MAÎTRISE D’OEUVRE
Décider des moyens techniques mis en oeuvre
pour concevoir le produit conformément à celui
que vous avez défini

PAGE 08

ÉTUDES

1

2

4

3

Trouver une solution à une question énergétique, au niveau technique, financier ou réglementaire

A S S I STA N C E À M A Î T R I S E D ’ O U V R A G E
Aider le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter
le projet
Faciliter la coordination du projet avec l’avis d’expert
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE

1
Analyse du contexte

2
4

LES OBJECTIFS
PRINCIPAUX

Anticiper
les besoins

Découvrir la
consommation

C’EST QUOI ?
Il permet d’expertiser votre bâtiment pour rendre compte des
échanges énergétique et se conclu par des hypothèses d’améliorations avec une étude financière pour mieux abriter votre futur
investissement

L’audit énergétique est une prestation régie par l’organisme
d’état. L’ADEME est réalisé par un auditeur reconnu. Il est obligatoire dans certains cas et permet d’ouvrir des droits à certaines
aides financières.

3
Trouver des solutions
adéquates
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ÉTUDES

ÉNERGIE
RENOUVELABLES

CHAUFFAGE

VENTILATION

CLIMATISATION

MAQUETTE
NUMÉRIQUE

ISOLATION

ÉTUDES
TECHNIQUES

ÉTUDES
FINANCIÈRES

ÉTUDES
LÉGISLATIVES

Études de consommation, dimensions d’installa-

Financement des installations, rentabilité des

RE 2020, respect des normes en vigueur, labelli-

tions ( climatisation, chauffage, isolation, produc-

installations, retour sur investissement, incitations

sation des batîments ( HQE, batîment à énergie

tion d’énergie, production d’eau chaude sanitaire )

fiscales

positive )
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A SSISTANCE MAÎTRISE D’OUVR AGE (AMO)

ACCOMPAGNEMENT

ASSISTANCE

CONSEIL

Accompagner le maître d’ouvrage dans
la définition de son besoin

Assister le maître d’ouvrage dans le pilotage et l’exploitation du projet

Conseiller avec notre expertise le maître
d’ouvrage dans ses décisions

L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO ou AMOA) a pour mission d’aider la maître d’oeuvre (vous) à définir, piloter et exploiter
son projet. L’assistant a un rôle de conseil et/ou d’assistance, et est force de propositions. Il facilite la coordination de projet et
permet au maître d’ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du projet.
Le projet de par sa taille, sa compléxité et ses spécificités nécessite : la présence d’un acteur neutre, des compétences spécifiques,
un suivi (coûts, délais, qualité..)
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MAÎTRISE D’OEUVRE (MOE)

AVP

PRO

ACT

VISA

EXE

DET-OPC

AOR

Études
d’avant projet

Études
de projet

Assistance pour la passation
des contrats de travaux

Visa des études
d’exécution

Études
d’execution

Direction & éxecution
des travaux

Assistance au
maitre d’ouvrage

La loi no 85-704 du juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, dite loi MOP fondue dans le code de la commande public (CCP) est
une loi française qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre. Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en
France, avec le Code de la commande publique. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l’acte de construire dans le cadre d’une commande publique que
sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre.
Le principal décret d’application de la loi MOP, le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires
de droit privé, détermine les différentes qui peuvent être confiées à la maîtrise d’oeuvre, missions de bases ou optionnelles, déterminant ainsi ce qu’est une mission de maîtrise d’oeuvre dite
«base MOP»
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C O M M E N T Ç A S E PA S S E ?

D ÉCO U V E RT E

AUDIT ÉNERGE TIQUE

É T U D E D E FA I S A B I L I T É

R É S U LTAT S

SUIVI

Durant ce rendez-vous nous
analysons avec vous vos besoins, votre mode de vie, votre
capacité de financement et les
éventuelles pistes à approfondir.

Audit énergétique pour faire un
état des lieux de votre consommation et des vos habitudes de
consommation

Étude de faisabilité respectant
l’environnement, adaptés à
votre projet avec l’étude et planification de vos solutions de
financement.

Nous vous présentons les résultats techniques et financiers
avec remise du plan d’action
pour obtenir vos aides.

Pour la suite des travaux, OB7
vous propose de vous accompagner dans la réalisation, la planification et le choix des partenaires grâce à son expertise et
son réseau de professionnels
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INFORMATIONS

Lu n d i

8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

M a rd i

8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

M e rcre d i

8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Je u d i

8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Ve n d re d i

8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

S a me d i

8:00 - 14:00

20 Rue des Bernardines, 13100 Aix-en-Provence

0 6 . 89. 28 . 21 . 09
o b j e c t i f 7 @ o b j e c t i f 7. f r

o b j e c t i f 7. f r

