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Maitre d'oeuvre recherche architecte sur le dép.94

Annonce A11411 mise à jour le 14/04/2017

Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial Industriel Developpement

Description de l'activité recherchée
Je recherche pour compléter mon activité de maîtrise d'oeuvre un architecte seul et inscrit à l'ordre proche Créteil - 94 impératif
pour pouvoir travailler ponctuellement à mon bureau.
(qu'importe les expériences, je m'en arrange, j'ai les compétences ou le réseau pour compétences (graphique technique
économique direction de chantier)

Raison du partenariat
Je suis actuellement mandataire pour un architecte de confiance mais très éloigné et chargé.
La place est modifiable selon compétences et souhait de l'architecte, mais le contexte actuel est de reprendre sa place de cotraitant (sauf sur affaires en cours évidemment), qui prend 50% des honoraires de conception pour les parties graphiques des
dossiers que je monte avec les clients (techniquement et économiquement) C'est à dire Permis et éventuellement marchés. Et de
développer ainsi une vraie activité en partenariat de proximité.
C'est aujourd'hui le point faible de mon réseau l'éloignement (dans le Sud) et l'occupation de mon architecte (tant mieux pour lui)
qui ralentit la collaboration et le développement productif que j’espère. et la capacité de s'entendre et de se remplacer au besoin.
Ma carte de visite est essentiellement sur de l'immobilier commercial de fait d'expérience en agence précédente, mais je
désormais ouvert.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une personne physique

Localisation(s) souhaitée(s)
Val de Marne

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une jeune société (de 1 à 3 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Chiffre d'affaires

40 k€

Nb collaborateurs

1

Localisation

Val de Marne

Description de son activité
Activité naissante de Maîtrise d'oeuvre (40k de CA en première année 2016, double prévisionnel en 2017), et Assistance à Maître
d'Ouvrage
Surtout en Immobilier commercial (construction ou restructuration de bâtiments commerciaux ou industriels, aménagements
intérieurs de magasins et restaurants)
contrats avec
2 petits promoteurs privés
E. Leclerc
Roche Bobois
Autobacs
Arts & Fenêtres
Tacos Avenue
Restaurateurs indépendants

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

