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ÉCONOMIE DE PROJET

CALCULS DE 
STRUCTURE 

ÉTUDES THERMIQUES
 ET ÉLECTRIQUES 

INGÉNERIE 
ENVIRONNEMENTALE 

CONCEPTION DE 
BÂTIMENTS 

ÉCO-CONCEPTION 

SCAN 3D

BIM MANAGEMENT 

CONCEPTION 
D’AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET VRD 

 DES FONDATIONS SOLIDES  

Une prestation d’ingénierie générale pouvant couvrir 
tout ou partie des principaux métiers de l’ingénierie. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 
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CONCEPTION DE 
BÂTIMENTS 

ÉCO-CONCEPTION 

 CONCEPTIS C’EST UN MODÈLE UNIQUE 
POUR UN IMPACT POSITIF 

 UN INTERLOCUTEUR RÉFÉRENT 

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

 DES SOLUTIONS DURABLES 

CONCEPTIS est un interlocuteur unique en 
proposant une plateforme collaborative permettant 
aux équipes ainsi qu’aux clients de communiquer 
en direct sur l’avancée des projet.

Grâce à l’utilisation du BIM, CONCEPTIS vous 
propose des projets toujours plus innovants et 
toujours plus efficaces. Cela permet également une 
digitalisation des méthodes de travail ainsi qu’une 
centralisation des informations de la conception, la 
construction jusqu’à l’exploitation d’un bâtiment et 
evitant les incompréhensions. 

Les équipes CONCEPTIS travaillent main dans la 
main pour un projet plus proactif. La plateforme 
collaborative leur permet de maximiser leur temps 
de travail, de simplifier les actions et de proposer 
des solutions en accord avec nos valeurs, vos 
valeurs ainsi que vos besoins. 

CONCEPTIS s’inscrit dans une approche éco-
responsable en proposant des constructions et 
des réhabilitations durables et moins nocives pour 
l’environnement (choix de matériaux écologiques 
produits localement, optimisation de l’inertie 
thermique, intégration de sources d’énergies 
renouvelables, etc.)
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Pourriez-vous vous présenter en 
30 secondes ? 
Diplômé d’un 
Master 2 (DEA) 
Automatique 
Industrielle et 
Humaine, j’aime 
depuis toujours 
toucher à tout en 
amorçant mais 
aussi en initiant de nouveaux pro-
jets. Je me définirais en quelque sorte 
comme un « serial entrepreneur » 
prêt à relever tous les défis. 
En parallèle, mon parcours « hy-
bride » m’a permis de développer de 
nombreuses compétences tant dans la 
recherche et l’application mais aussi 
dans la gestion et le bâtiment. Je suis 
devenu un expert en BIM avec sa mise 
en application au sein de mon groupe 
de construction. Grâce à l’utilisation 
de technologies de pointe, nous of-
frons à nos clients des procédés in-
novants et futuristes en lien avec les 
valeurs environnementales actuelles. 

Pourquoi avoir créé CONCEPTIS ?
CONCEPTIS est né de la rencontre 
de plusieurs professionnels du Bâ-
timent. C’est d’abord Pierre-Emma-
nuel LEFEBVRE que je connais de 
longue date, qui m’a parlé du projet 
CONCEPTIS, idée à laquelle j’ai tout 
de suite adhéré. D’abord, parce que 
je connaissais les métiers des BET 
par plusieurs des activités du Groupe 
VALENTIN que je dirige, qu’il s’agisse 
du BIM comme du gros œuvre mais 
également de Contractant général. 
Ensuite, car j’ai trouvé l’idée nova-

trice et motivante 
tant par son aspect 
technologique que 
par son aspect envi-
ronnemental fort.  

Pourquoi avez-vous décidé de 
vous lancer dans le secteur de la 
construction ? Quelles sont vos 
motivations ?
Étant bercé depuis mon plus jeune 
âge par le secteur de la construction, 
j’ai eu l’opportunité de reprendre 
une entreprise familiale. Je suis pas-
sionné par ce secteur et nous de-
vons aujourd’hui changer nos façons 
de travailler et avoir une nouvelle 
approche. Tous les secteurs ont la 
capacité d’apporter de la nouveauté 
et de rajeunir leur manière de faire, 
d’agir et de concevoir. La question 
que je me pose est donc : pourquoi 
pas celui de la construction ? 

L’INTERVIEW DE 
PHILIPPE VALENTIN 
PRÉSIDENT DE CONCEPTIS 

LINKEDIN

«CONCEPTIS C’EST 
UNE IDÉE 

NOVATRICE ET 
MOTIVANTE» 
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En 2021, les nouvelles technologies ne 
cessent de prendre de l’ampleur, dans 
le domaine de la construction y com-
pris. Celles-ci se présentent comme 
une évidence face au monde actuel 
et permettent aux entreprises de res-
ter compétitives et rentables tout en 
répondant aux enjeux de la transi-
tion numérique et énergétique. Mais, 
c’est quoi  les « nouvelles-technolo-
gies » et en quoi elles impactent le 
secteur de la construction ? 
Les nouvelles technologies dans le 
secteur du bâtiment se déploient ra-
pidement sur de nouveaux matériaux, 
sur le photovoltaïque, les imprimantes 
3D, les robots bâtisseurs, les auto-
mates en général, les objets connec-
tés etc. Elles se développent aussi 
sur de nouveaux processus comme le 
« Building Information Modeling » 
(BIM). Elles représentent l’ensemble 
des innovations et avancées techno-
logiques. Elles permettent également 
d’améliorer le bilan carbone des bâti-
ments, notamment en facilitant l’uti-
lisation de matériaux innovants plus 
isolants mais aussi de réutiliser des 
matériaux grâce à l’impression 3D en 
les recyclant. Les nouvelles-technolo-
gies impactent donc le secteur de la 
construction d’une manière positive et 
durable.  

En bref, c’est l’avenir du 
secteur de la construction. 

Chez CONCEPTIS, nous l’avons bien 
assimilé et avons pris en compte 
cette nouvelle ère : l’ère du digital.

Tout d’abord, CONCEPTIS travaille 
exclusivement avec le BIM qui per-
met une digitalisation des méthodes 
de travail ainsi qu’une centralisation 
des informations de la conception, 
la construction jusqu’à l’exploitation 
d’un bâtiment. Cela permet d’évi-
ter les incompréhensions des diffé-
rents interlocuteurs travaillant sur 
un ouvrage, donc, par conséquent, 
les malfaçons et les erreurs avec une 
approche collaborative très poussée. 
De plus, CONCEPTIS a mis en place 
une plateforme collaborative qui ré-
unit nos clients, nos partenaires et 
nos équipes afin de pouvoir travail-
ler simultanément de manière col-
laborative et digitale. Cela permet 
également d’anticiper les éventuelles 
difficultés rencontrées lors de la réali-
sation d’un ouvrage qui ne sont pas vi-
sibles sans ces technologies de pointe. 
La technologie, contrairement 
aux idées reçues n’est pas l’en-
nemie de l’environnement, au 
contraire. Constamment en évolu-
tion, elle représente pour nous l’ave-
nir du secteur de la construction 
et la recherche d’un savoir-faire 
unique qui nous tient tant à cœur.

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 
CONCEPTION DE BÂTIMENTS 

COMMENT LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE IMPACTE LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ? 
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Les secteurs de l’immobilier et de la 
construction sont une formidable 
opportunité pour épouser les progrès 
technologiques tout en préservant 
l’environnement. Le développement 
durable pousse, en effet, à de 
nombreux changements pour aller 
vers la construction d’immeubles et 
de bureaux vertueux d’un point de vue 
écologique.
L’éco-construction est au centre des 
projets de Conceptis pour répondre 
aux enjeux du développement durable 
et aux besoins et attentes en relation 
avec les valeurs environnementales 
actuelles. Conceptis œuvre à la 
création d’habitats respectueux de 
l’environnement, sains, autonomes et 
collaboratifs pour un meilleur art de 
vivre.
C’est cela la construction écologique. 
Cela vaut pour l’habitat individuel 
comme pour la construction collective.
Ces dernières années ont remis en 
cause les techniques des bâtisseurs 
qui travaillent à la construction 
d’un habitat durable en améliorant 
la performance énergétique et 
environnementale du bâtiment tout au 
long de son cycle de vie, en privilégiant 
l’éco-construction, l’efficacité et la 
sobriété énergétiques (éco-gestion 
de l’eau et des déchets), le recours 
prioritaire aux énergies renouvelables 
(biomasse, bois). Une construction 
écologique, vertueuse avec le bon 
choix des matériaux: le biosourcé. 
Les concepteurs de bâtiments et les 
architectes y sont de plus en plus 
sensibles en choisissant des matériaux 
issus de la biomasse d’origine animale 
ou végétale: bois, liège, paille, chanvre, 
lin.

Déjà, l’utilisation d’énergies fossiles 
au sein des bureaux du futur est 
quasi proscrite. Place aux énergies 
renouvelables avec en tête l’énergie 
solaire, grandes baies vitrées, 
panneaux solaires sur le toit des 
immeubles truffés de capteurs et de 
technologies dernière génération. 
Le BIM data immobilier permet 
déjà de suivre en temps réel les 
consommations d’énergie.
On entend souvent dire que la 
construction écologique serait plus 
chère. Qu’en est-il ? C’est vrai dans 
la mesure où les matériaux utilisés 
sont plus chers. Mais la construction 
est conçue pour permettre de réaliser 
d’importantes économies d’énergies 
(chauffage, électricité) grâce à 
une implantation bien pensée, une 
isolation optimale et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables. Une maison 
ou un bâtiment écologique peut être 
à énergie passive (ne consomme pas 
plus d’énergie qu’il en produit) ou à 
énergie positive (en produit plus que 
consommé). Et puis, tout est fait pour 
nuire le moins possible à la santé 
avec la qualité de l’air intérieur et 
l’utilisation de matériaux non toxiques. 
C’est donc un coût rentabilisé sur le 
long terme. 
Un décret de juillet 2019 dicte déjà 
les modalités de réductions des 
consommations d’énergie dans 
les bâtiments à usage du secteur 
tertiaire (bureaux, commerces, santé, 
éducation) de plus de 1000 m².

 

 ÉCOLOGIE & CONSTRUCTION : 
UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
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Ils devront réduire leur consommation 
d’au moins 40 % en 2030 et 60 % 
en 2050. Des labels ont été créés afin 
d’encourager les bonnes pratiques HQE 
(haute qualité environnementale), BBC 
(bâtiments basse consommation) et 
BEPOS (bâtiments à énergie positive). 
Les bâtiments du futur sortent de 
terre. Ce sont des immeubles qui 
devront vivre plusieurs transitions: 
énergétique, climatique, numérique.
La première vague d’innovations 
porte sur les matériaux pour rendre 
les bureaux plus écologiques, en 
particulier ceux dédiés à l’isolation 
et l’étanchéité, plus performants 
et moins épais. Ensuite sur les 
équipements: système de chauffage 
et de climatisation avec un dispositif 
de récupération pour éviter les 
déperditions. Des immeubles neufs 
aussi économes en eau avec collecte 
de l’eau pluviale pour alimenter les 
sanitaires, comme à Fribourg en 
Allemagne. D’autres sujets sont aussi 
pris en compte comme les locaux à 
vélos, les bornes de recharge électrique, 
etc... . La construction d’un immeuble 
conduit aussi à l’imperméabilisation 
des sols et doit comporter un projet 
paysager avec plusieurs essences 
pour créer un biotope sur la parcelle 
(nichoirs, hôtels à insectes, ruches. 
C’est le verdissement au service 
de la construction qui pousse à de 
nombreux changements.

Oui, l’écologie et la construction 
sont compatibles. Même mieux, 
elles sont intimement liées pour 
construire l’habitat durable de de-
main.

 

Patrice Lefebvre 
Journaliste 
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PIERRE-EMMANUEL       
LEFEBVRE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CONCEPTIS 

L’INTERVIEW DE 

Pourquoi CONCEPTIS ?
CONCEPTIS est un concept novateur 
qui apporte de la nouveauté dans le 
secteur de la construction. Concevoir 
des projets en amont tout en mettant en 
avant des valeurs environnementales 
fortes ainsi que des compétences 
techniques essentielles dont le BIM, 
pour répondre aux besoins de nos 
clients ainsi que nos partenaires mais 
aussi avoir un impact positif sur ce 
qui nous entoure. Grace à CONCEPTIS, 
nous pouvons proposer des bâtiments 
et des opérations d’aménagements 
plus vertueux, plus sains et moins 
impactants sur l’environnement. 

Sur quelles zones géographiques 
intervenez-vous ?
CONCEPTIS intervient sur des projets 
de toute nature en matière de 
bâtiment en région Auvergne-Rhône-
Alpes, Paris et région parisienne, 
mais également en Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. Nous avons également 
pu réaliser quelques opérations à 
l’étranger comme en Suisse ou au 
Maroc.

LINKEDIN

Comment vous est venue l’idée de 
CONCEPTIS ? 
Après avoir commencé dans le secteur 
de la construction, au sein de la direction 
générale de Bouygues Bâtiment Sud 
EST et après avoir co-dirigé un BET 
structure de taille intermédiaire, je 
me suis assez vite rendu compte 
que les BET étaient souvent de bons 
professionnels mais très spécialisés 
et isolés. Je me suis également 
rendu compte que dans l’équipe de 
maitrise d’œuvre et en dehors de 
l’architecte, les intervenants dont 
les BET n’étaient pas toujours dotés 
de vision et moyens technologique, 
mais également trop peu souvent 
moteurs en matière d’environnement 
et nouvelles technologies.

Pourquoi les maîtres d’ouvrage 
ou les architectes devraient-ils 
choisir CONCEPTIS plutôt qu’un 
autre bureau d’étude ?
Je ne formulerais pas cette question 
de cette manière. Il ne s’agit pas de 
comparer CONCEPTIS à un autre BET. 
CONCEPTIS repose sur une logique 
globale. Notre objectif est de faire 
gagner du temps à nos clients ainsi 
qu’à nos partenaires, et ce, grâce à 
une cohésion d’équipes multi métiers 
cordonnées par un interlocuteur 
unique et polyvalent. CONCEPTIS a 
aussi une démarche très volontariste 
en termes d’environnement, 
de bâtiments durables, d’éco-
construction et de recherche de 
performances énergétiques. Enfin, 
convaincu de l’apport du BIM dans 
la conception et la réalisation des 
projets, CONCEPTIS s’inscrit dans une 
démarche totalement BIM.
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CONCEPTIS, UNE ENTREPRISE  

RESPONSABLE 

01

02

03

Mise en place de groupes de travail liés au developpement 
durable 

Développement de partenariats (architectes, usagers 
associations, collectivités, ...)
Maîtrise des coûts de production
Travail en collaboration pour de meilleurs résultats, partage 
des informations grâce à notre plateforme collaborative 

Accès à la formation : favoriser les actions d’insertion 
professionnelle et former les collaborateurs

Veiller à de bonnes conditions de travail :  Favoriser l’égalité 
homme/femme, veiller à la santé et l’hygiène au travail, 
gestion des horaires aménagés, télétravail

Favoriser le contact intergénérationnel avec la diversité 
des équipes : stagiaires/alternants/salariés/séniors

Mise en place d’une charte éthique 

Éco-conception, utilisation de matériaux durables : 
bâtiments plus sains et vertueux pour l’environnement 

Partenariats durables avec des acteurs associatifs, 
partenaires locaux et circuits courts

Gestion de la consommation des fournitures, réduction et 
recyclage des déchets

02 ENVIRONNEMENTAL 

01 ÉCONOMIQUE 03 SOCIÉTAL
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02. 
RESTRUCTURATION 

DES BUREAUX 
D’ORANGE

(69)
Localisation : Lyon 3ème – France
Maître d’ouvrage : Pitch Promotion

Architecte : Colliers
Nature : Réhabilitation de bureaux

Surface : 26 000m²
Montant des travaux : env. 10 

millions €
Année de réalisation : 

01. MUSEE MEMORIAL DE 
RIVESALTES (66)

Localisation : Salses-le-Château – France
Maître d’ouvrage : SAEM Roussillon Amé-
nagement
Architecte : Rudy Riccioti
Nature de l’opération : création d’un lieu 
culturel & historique
Surface : 4000m²
Montant des travaux : 23 millions €
Année de réalisation : 2015

03. ILOT BONNEFOND (69)

Localisation : Lyon 6 - France
Maître d’ouvrage : Grand Lyon Habitat
Architecte : Atelier Regis GACHON
Nature : Logement
Surface utile : 1 822m²
Montant des travaux : 3,5 millions €
Notre mission : Esquisse - APS - APD - 
PRO - EXE - AMT - DET - AOR, etc
Année de réalisation : 2015 - 2019

PARMIS 
NOS RÉFÉRENCES 

01

04

02
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05. 
MAISON DES 
VERGERS (25)

Localisation: Vandoncourt - France
Maître d’ouvrage : Communauté 

d’Agglomération de Pays de Montbéliard
Architecte : HAHA

Nature : Préservation des vergers
Surface : 1 400m²

Montant des travaux : 2.30 
millions €

04. USINE KENITRA
 (MAROC)

Localisation : Kenitra – Maroc
Maître d’Ouvrage : SGTM
Nature de l’opération : Industriel
Notre mission : Scan 3D, Modélisation 
3D et BIM Management dans le cadre 
de la construction de l’Usine PSA de 
Kenitra
Site industriel : 32 bâtiments, process, 
administratifs, restauration, etc…

06. STATION DE WATRELOS 
(59) 

Localisation : Lille – France
Maître d’Ouvrage : Métropole de Lille
Nature de l’opération : Industriel
Surface utile : 50 000m²
Montant des travaux : 100 millions €
Notre mission : AMO BIM
Année de réalisation : 2019-2020

Découvrez toutes nos 
références sur notre site 

internet www.conceptis.eu

03

06

05



Ce document est à l’image de notre ADN sur les projets de 
bâtiments : ECO-CONCU.

Sur l’ensemble du cycle de vie de sa production, nous avons été 
soucieux de réduire les impacts environnementaux : en utilisant 
des typographies pensées pour économiser jusqu’à 50% d’encre à 
l’impression et être mieux visible par les personnes malvoyantes. 

Nous avons choisi une mise en pages limitant les aplats de 
couleurs à une juste mesure, opté (lorsqu’il est imprimé) pour 
du papier FSC/PEFC (gestion durable des forêts) et des encres 
végétales.
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55 avenue Galline, 69100 VILLEURBANNE
contact@conceptis.eu 
 www.conceptis.eu

LYON - PARIS

Retrouvez ce numéro 
sur le site internet 


