NOUS

VOUS CONSEILLONS ET
VOUS ASSISTONS

POUR LA CONDUITE DE VOS
OPERATIONS IMMOBILIERES
DE LA CONCEPTION A LA
REALISATION

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
Constructions neuves

Etudes de faisabilité
Montage technique et financier

Etudes de Programmation

Réhabilitation

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

PRESENTATION DE LS PROJETS

LS PROJETS est une société spécialisée en montage et conduite d’opérations immobilières,
basée à Paris et dans le Loiret, créée en 2009 par Solène LIN-LE SERGENT.

NOS DOMAINES D‘INTERVENTION
Nous vous offrons une expérience aussi bien d’assistance à maîtrise d’ouvrage que de maîtrise
d’ouvrage déléguée. Nous assurons le montage technique, administratif, juridique et financier
d’opérations immobilières en construction neuve et réhabilitation.
Nous réalisons également des études de faisabilité architecturales et urbaines, et des études de
programmation.

NOS REPONSES A VOS EXIGENCES
Nous adoptons une méthodologie très opérationnelle, pour un accompagnement efficace et
personnalisé de la conduite de votre projet immobilier ou urbain :
Nous contrôlons en phase amont les risques techniques et financiers, susceptibles
d’entraver le bon déroulement de l’opération,
Nous garantissons les coûts d’objectifs et les délais fixés par le Maître d’Ouvrage, tout en
proposant la mise au point d’un projet qualitatif intégré dans son environnement
Nous adaptons le suivi et dimensionnons les missions en fonction de vos besoins.

NOS

ATOUTS

Une très bonne connaissance du secteur du logement
La prise en compte des problématiques de gestion
Une réflexion en « coût global »
La garantie d’échanges qualitatifs avec tous les partenaires du projet permettant de
mettre au point des bâtiments adaptés à leur usage futur
Souples, sérieux, fiables, nous faisons preuve de rigueur à chaque étape de votre
opération tout en étant disponibles à votre égard

www.ls-projets.fr
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NOS PROPOSITIONS D’INTERVENTION
ETUDES PREALABLES
Nous vous aidons dans l’analyse de votre site et la précision de vos besoins,
En collectant les éléments nécessaires à la connaissance du terrain ou bâtiment, en réalisant une étude
capacitaire, en gérant le suivi des études de sols sur votre terrain et en élaborant un budget prévisionnel de
votre opération.

ELABORATION DU PROJET
Nous vous assistons dans la réalisation du programme de votre opération,
En vous aidant dans le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre, en suivant l’élaboration du projet
architectural (phases esquisse, APS, APD), en analysant le chiffrage du projet, en contrôlant le calendrier
objectif, en pilotant les missions de prestataires intellectuels (bureaux de contrôle, coordonnateurs SPS...),
en assurant le suivi des demandes administratives (comme vérifier les dossiers de demande d’autorisation
et suivre l’instruction du PC), en participant à la présentation du projet aux services de la commune et à la
concertation avec les riverains…

ASSISTANCE POUR LA MAITRISE DU FONCIER
Nous vous soutenons dans la résolution des problématiques juridiques et techniques,
En vous assistant dans la négociation avec les vendeurs (schéma de cession, prix, état du terrain), en suivant
la rédaction des actes de vente et en vérifiant la levée des conditions suspensives.

REALISATION DU PROJET
Nous participons à la concrétisation de votre projet,
En vous secondant pour la constitution du dossier PRO (coordination des divers intervenants, contrôle du
coût objectif, analyse des pièces techniques CCTP, plans, vérification des pièces administratives) et en
préparant la consultation des entreprises (de l’organisation de la consultation à la finalisation des contrats
de travaux, en passant par une analyse technique et financière des offres).
Lors de de la phase chantier, en vous aidant à définir la méthodologie d’intervention, en participant aux
réunions de chantier, en coordonnant les intervenants, en contrôlant le planning et le budget, en suivant la
réception des travaux et la levée des réserves.

MISSIONS SPECIFIQUES
Nous vous proposons une assistance adaptée à vos besoins particuliers :
Management d’une opération à forte valeur environnementale, assistance pour les dossiers de demandes
de financement, et toute autre mission d’étude, d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée, étudiée en fonction de votre besoin.

www.ls-projets.fr
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NOTRE EQUIPE
Solène LIN-LE SERGENT
Architecte DPLG et diplômée de l’ESTP (mastère spécialisé MOGI)
solene.linlesergent@ls-projets.fr
Professionnelle de la construction et de l’immobilier depuis l’année 2000, Solène LIN-LE SERGENT
a créé en 2009 la société LS PROJETS dont elle assure la gérance et la direction opérationnelle des
projets. Elle a auparavant exercé des fonctions d’assistant à maître d’ouvrage au sein d’une
société de conseil en immobilier, de conducteur d’opérations pour un bailleur social et de chef de projets en
agence d’architecture.

Barbara GUYON
Assistante de direction
barbara.guyon@ls-projets.fr
Assistante de projets durant 5 ans dans une société de conseil en immobilier, Barbara GUYON a
également une expérience de 10 ans en gestion administrative et commerciale dans différents
secteurs professionnels. Pour LS PROJETS, elle met à profit cette double compétence en assurant à la fois le
suivi opérationnel des dossiers et la gestion administrative de la société.

Catherine DELPHIN
Assistante projets
catherine.delphin@ls-projets.fr
Juriste de formation, diplômée d'un Master 2 – Droit et administration publique et territoriale,
spécialité Droit et politique de l’habitat, et précédemment consultante junior au sein d’une
société coopérative de production (SCOP) spécialisée dans le conseil et l’accompagnement au service des
acteurs du logement, Catherine DELPHIN intervient en appui opérationnel sur l’ensemble des dossiers suivis
par LS PROJETS.

Claude INGHAM
Architecte DPLG et diplômée en Qualité Environnementale architecture et aménagement
(Université PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE)
Avec une expérience de plus de 15 ans en agences d’architecture et en AMO, Claude INGHAM
intervient pour la société LS PROJETS en tant qu’indépendante et apporte notamment ses
compétences et son savoir-faire en rénovation-réhabilitation de logements sociaux et logements privés.

LS PROJETS peut mobiliser différents partenaires en fonction des sujets : BET, consultants spécialisés,
économiste, etc.

NOS COORDONNEES
info@ls-projets.fr - www.ls-projets.fr
Bureau : 8 rue Beaunier 75014 PARIS - tel : 01 71 50 17 94
Siège social : 8, route de Châteaurenard 45230 SAINT MAURICE SUR AVEYRON – tel : 02 38 90 28 74

www.ls-projets.fr

