
Notre Savoir-Faire

CHARTRES – GRENOBLE - VALENCIENNES



Spécialisée dans l’architecture 
commerciale, tertiaire et de collectivités. 

vous accompagne dans 
vos projets de 

Construction | Rénovation | Extension

en France et à l’étranger

A l’écoute de ses 
clients et forte d’une 

expérience 
professionnelle de 

chaque 
collaborateur.

Les 
Fondamentaux:

Rigueur, 
Anticipation, et 

Exigence.

Notre + : Une veille constante des 
dernières innovations

Toujours soucieux de 
satisfaire ses clients, 

CINQUIEME ELEMENT 
crée de nouveaux 
services pour vous 

accompagner 
davantage

Une équipe 
dédiée pour vous 
accompagner de 
la conception à la 
livraison de votre 

projet 

Nos agences
CHARTRES
GRENOBLE 

VALENCIENNES



Quelques chiffres en 2019

300 90% 15 20000

magasins ouverts de clients fidèles 
Moyenne d’année 
d’expérience des 

collaborateurs

M² de surfaces en 
contractant général



Nos Pôles
Architecture

Projet

Back Office

Prorata

Conseils, Concepts, Etudes, Plans, Suivis

Analyse, Consultation, Suivi, Vérification, Réception

Administration, Organisation, Planification, 
Interface, Communication

Gestion, Achats, Budget, Négociation, Logistique



La Maitrise d’oeuvre

L’architecture intérieure : 
Etude et réalisation 
Conception et mise en valeur de votre image

Plans coupes façades 
Images 3D

Etude graphique 
Design Mobilier 
Ambiance architecturale
Visuel 

L’architecture en 
neuf/réhabilitation/rénovation : 

Proposition d’un programme
Esquisse et Budget

Intervention dans la phase conception du projet
Contraintes et solutions

Réalisation des pièces graphiques et administratives jusqu’à 
obtention des autorisations
Suivi des différentes phases d’éxécution .

La MOE
Analyse du programme 
Définition du budget 
Réalisation des pièces écrites
Consultation des entreprises et renégociation des 
marchés
Etablissement des DCE/ CCTP/ CCAP 
Organisation des réunions, suivi et coordination du 
chantier avec rédaction des CR. 
Réception des ouvrages et levées des réserves



Le contractant général

De la conception à la livraison de votre programme
Rédaction des pièces administratives pour votre 
dossier AT (et enseigne)

Dépôt du dossier en mairie jusqu’à l’obtention de 
l’avis favorable
Consultation des entreprises partenaires 
concessionnaires (Energie, BC, BE)

Coordination des différents acteurs

Notre + : Un respect des délais, un 
interlocuteur unique qui centralise 

les flux et optimise votre temps



Le Pilotage B

Récolte des documents relatifs à l’opération auprès des 
différents acteurs
Entretien avec les différents acteurs du projet pour 
démarrage de la mission (Bailleur, BET, BC, Services 
administratifs, SDIS, RUS, MOE, PILOTAGE A, SSI…)
Entretien avec les contacts des preneurs et diffusion des 
informations
Accompagnement et Analyse dans la rédaction du dossier 
AT/PC 
Récolte des informations techniques du preneur pour 
diffusion au pilote A
Création et diffusion d’un guide Preneur
Suivi des travaux et veille sur le respect du cahier des 
charges bailleur
Préparation et accompagnement des preneurs à la 
commission de sécurité et jusqu’à l’ouverture

Notre + : L’interface 
Preneur/Bailleur, un interlocuteur 

unique 

Participation à l'élaboration du Cahier des charges Preneur
Définition du programme, de l’enveloppe budgétaire et des 
délais d’éxécution
Prise de connaissance des données techniques, juridiques, 
financières communiquées préalablement par le Maitre 
d’Ouvrage. 
Assistance au Maitre d’Ouvrage dans les consultations
Etablissement d’un planning prévisionnel par corps d’état 
(validé par le Maitre d’ouvrage)
Assistance juridique et technique (réglementation Code 
ERP, Code du travail, Code de l’urbanisme, Code de la 
construction etc…)

L’ A.M.O

Notre + : Une représentation du 
Maitre d’Ouvrage simplifiant 

l’ensemble de démarches



La formation Incendie

Préparation à la commission de sécurité et à 
l’accessibilité 
Formation théorique et pratique sur les risques 
incendies
Formation sur les attitudes à adopter 
Exercices d’alerte, d’évacuation et de désenfumage
Manipulation des organes de sécurité
Délivrance d’un registre de sécurité et d’accessibilité
Délivrance d’une attestation de formation aux 
personnes formées

Notre + : Une formation prévue par 
le Code du travail et appréciée du 

SDIS

Formateurs agrées



Nos référencesIls nous font confiance

Plus de références ici

https://www.cinquiemeelement.com/nosprojetsencours


Contactez-nous

• 2, rue du Nord – 28 190 St Arnoult des Bois
09.87.88.44.34
avotreecoute@cinquiemeelement.fr

Suivez nous sur www.cinquiemeelement.com

http://www.cinquiemeelement.com/

