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Qui sommes nous?
Derrière ce logo barbare et alphanumérique, directement issu de la génération SMS (comprenez 1G: ingénieur BTP: Bâtiment travaux public) se cache un
bureau d'étude spécialisé dans l'étude de structures en béton armé, mais aussi bois ,métal et nouveaux matériaux « énergétiques » (BBC)
Vous êtes un particulier ou un professionnel à la recherche d'un conseil ou d'une étude pour vos ouvrages.
Laissez vous guider au travers de cette plaquette pour trouver vos informations ou allez directement sur notre site internet.
1GBTP c'est avant tout un service de conseil pragmatique et réactif .
Notre expérience de la conception de structure associé à une synergie de partenaires, nous permet de couvrir les principaux corps de métiers de la
construction.
Consultez nous vous risquez d'être surpris.
MOYENS MATERIEL:
Mais qui se cache réellement derrière tout ça…
3 PC: Windows XP Sp3 à W8
DAVID COULON
Impression: TRACEUR HP500S 900mm , Imprimante
multifonction A4 Laser couleur, Scanner A4
INGENIEUR ARTS ET METIER (ENSAM-PARIS TECH)
Imprimante A3,Scanner A3
GERANT
Apres 7 années au service de différents bureaux d’études régionaux (SETOR, BET
Logiciels: Graitec, Autocad, Suites bureautiques…
BIANCHI, BET AMBRE) en tant qu’ingénieur d’affaire d’abord puis chef de projets, pour
terminer comme responsable structure, en 2009 vient le moment de l’indépendance.
La SARL 1GBTP est née de cette forte expérience du terrain et de la parfaite
connaissance des rouages complexes du BTP dans le 06.
Spécialisé dans le calcul de la structure béton armé mais ouvert aux autres technologies
(métal bois, matériaux BBC etc..), le métier a rapidement évolué vers la gestion de
grands projets en MO comme en EXE (voir références gérant).
Réactivité et pragmatisme exacerbé par la connaissance pratique du chantier.
Laisse volontiers tomber sa calculatrice pour résoudre un problème concret de mise en
œuvre réelle.
Logiciels maitrisés: Autocad 2005 à 2012, Allplan 2003, Suite Graitec (calculs) ,Suites
Bureautiques, Google scketchUp…

LOCAUX:
Bureau 30 m² en ossature bois conçus et réalisés par
nous même.
1796 route de Gattieres CD2209
06510 Carros
Wifi, internet, tel,fax

Liaison internet WIFI, ,boites Cloud (stockage distant partagé), envoi
fichiers lourds. Securisation RAID3 des données…
Machine à café: à capsule….;-)

ALEXA COULON
INGENIEUR ARTS ET METIER (ENSAM-PARIS TECH)
RESPONSABLE PETITS PROJETS et ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Apres 10 années au service du tertiaire pour terminer comme Directrice Qualité
chez SCHNEIDER Electrique, rejoint la SARL en 2011 .
Responsable des petits projets pour particuliers, réalise les études d’exécution
des villas ou petits ensembles de logements du dessin au quantitatif.
Gère aussi toute la partie administrative de l’entreprise.
Assiduité et soucis du détail.
Logiciels maitrisés: Autocad 2005 à 2012, Suites bureautiques…

Nos missions
Quelques infos non exhaustives sur nos prestations pour vous accompagner dans vos projets le plus efficacement possible.
Maitres d'ouvrage privés ou publics, Architectes..
Nous réalisons pour vous les études de structure des phases
APS,APD,DCE,EXE.
Etant en région sismique nous réalisons les études ou préconisations
parasismiques de vos ouvrages.
Grâce à nos partenaires nous pouvons vous proposer les missions
Géotechniques et VRD avec pour avantage d'avoir un seul interlocuteur et des
interactions transparentes pour vous entre ces missions d'ingénierie diverses.
Nous intervenons dans les domaines du Bâtiment, Génie civil, ferroviaire,
hydraulique...
Consultez la liste non exhaustive de nos références pour vous faire une idée...

Syndics de copropriété

Nous vous aidons à construire votre dossier technique concernant des travaux de
structure dans votre copropriété.
Que ce soit sur des travaux de renforcement ou reprise suite à sinistre (planchers
bois fatigués ,fissures diverses, mur de soutènement bancals ou effondrés).
Nous explorons toutes les pathologie vous évitant le plus souvent les recours à
expertise judiciaire lourds à mettre en place et à solder pour souvent trouver des
solutions rapides
Que ce soit lors de travaux de rénovation ou réhabilitation (suppression de
porteurs, création de mezzanines etc..).
Nous vous proposons des solutions rapides et simples ou vous alertons sur la
complexité de vos réalisations.
Aide au dépouillement des offres d'entreprise et suivi de travaux possible sur
demande.

Entreprises de construction
Nous réalisons pour vous les plans EXE de structure GO.
Coffrages
Ferraillages
Notes de calcul.......
Nous pouvons vous accompagner dans l'optimisation de vos variante lors de
vos chiffrages...
Nous sommes à vos cotés lors de réunions techniques avec vos maitres
d'ouvrage ou bureau de contrôle aussi souvent que nécessaire.
Nous vous conseillons dans le choix de vos matériaux traditionnels ou
alternatifs.

Particuliers ou petits bâtisseurs
•
•
•
•
•
•

Attestation pour permis de construire parasismique ou risque naturel
Ouvertures mur porteur
Plan d’exécution d’ouvrages
Diagnostic immobilier
Conseil technique
Suivi de chantier, maitrise d’oeuvre

Nos références
Les 3 pages suivantes listent de façon non exhaustive les références les plus représentatives du bureau ou de son gérant .

Références Génie civil

Références Génie civil

Références Bâtiment et Parasismique

Références Gérant avant SARL

Nos Partenaires
Un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent....
Tous les diplômes du monde ne remplaceront jamais l'expérience.
Comme il est impossible de tout savoir sur tout autant bien s'entourer.
Cette synergie de partenaires privilégiés permet de toujours trouver une solution à vos problèmes en un temps record.
Quand, en plus, ces partenaires sont des amis, les démarches se simplifient et s'accélèrent, pour mieux vous servir.
IMSRN Géotechnique

ALVETEC Ingenierie VRD

Olivier Ivanez Chef d'agence Nice Corse.
Interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux sols ,risques
naturels, travaux spéciaux.
Visitez www.imsrn.fr ou contactez nice@imsrn.fr

Vincent Almairac ,10 ans d'expérience dans les domaines tels que les
aménagements urbains et routiers, Réseaux divers, Hydraulique, Environnement
et Maîtrise d'oeuvre.
Visitez www.alvetec.fr ou écrire à v.almairac@alvetec.fr

XF Dessinateur projeteur béton Armé

DPMA Dessinateur projeteur Menuiserie Aluminium

Xavier Ferreira dessinateur projeteur.
Notre partenaire pour les grands projets nécessitant une aide extérieure.
Une grande expérience du dessin de coffrage ferraillage dans les domaines du BTP.
Sa rigueur et son initiative sont garants de rapidité et de sérénité sur les projets les
plus complexes.
http://www.x-f.fr/

Entrepreneur dans le bâtiment : Vous êtes à la recherche d'un dessinateur pour
étudier la mise en oeuvre des menuiseries extérieures ou des ouvrages de
métallerie.
Entreprise de menuiseries Aluminium et PVC : Vous connaissez actuellement un
accroissement temporaire de votre activité et votre bureau d'études est surchargé ?
Particulier : Vous avez un projet de construction immobilière mais n'avez pas les
moyens techniques ou le temps nécessaire pour établir un dossier de demande de
permis de construire ?
Visitez http://www.dpma.fr ou contact@dpma.fr

AàZ Diagnostique Immobilier

AàZ Expertises Immobilières accompagne ses clients particuliers et professionnels de
l'immobilier pour l'ensemble des diagnostics immobiliers.
Superficie Loi Carrez
Amiante
Termites
Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT)
Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Electricité
Gaz
Plomb
Assainissement Non collectif
Visitez http://www.aazexpertises.fr/ ou contactez Guillaume Girard au 07 86 82 93 11

SOWATT Bureau d’étude QEB
Vous voulez construire ou rénover dans une démarche respectueuse de
l'environnement, avec ou sans certification HQE®, avec ou sans label - vous avez
besoin d'une assistance objective, neutre et professionnelle
A chaque étape de votre projet, Sowatt vous accompagne et vous guide dans vos
choix.
Visitez http://www.sowatt.fr/default.html ou écrire à sophie.gentil@sowatt.fr

Ils nous font confiance
Liste de certains de nos clients professionnels qui ont déjà fait appel à nos services et continuent de le faire....
Nous les remercions de leur confiance.
EUROVIA TP SPADA
WAYFIT FRANCE
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
CARI FAYAT Construction et RAZEL-BEC
EIFFAGE Construction Azur
VINCI Sous les filiales de CAMPENON BERNARD et SOGEA
ECOSTRUCTURE
ENTREPRISE RIBEIRO
BNP PARIBAS PROMOTION
SCHNEIDER ELECTRIC
GSE
ESCOTA
RTE
GARELLI TP
POLYCLINIQUE ST JEAN Cagnes sur mer
Ent ROUBIN
MAIRIE DE FLAYOSC
BET ALVETEC
IMSRN
BE OBADIA
SIGNALISATIONS GIROD
ITINERANCE TREKKING
INGUIMBERTY Architecte
Ets SCOFFIER FRERES
SCI CHARLOTTE
SISYPHE
CEFAP

Gardons le Contact..
Nos coordonnées…
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations

SARL 1GBTP
1796 route de Gattières CD2209
Chemin de la tour
06510 CARROS
David COULON
Tel: 06 62 41 42 62
Fax: 04 83 33 14 29
Mail: contact@ingebtp.com
Site: www.ingebtp.com

