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ABAMO & CO
Tél. : 04 79 85 34 43
a.bertens@abamo-co.com
www.abamo-co.com

Bât. Fennec
19 rue lac Saint André
Savoie Technolac BP 50406
73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 5
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2012

BERTENS Antoine
Gérant

PROJETS D'IMMOBILIER TERTIAIRE : ENSEIGNEMENT,
ATELIERS INDUSTRIELS, BUREAUX, RÉSIDENCES
HÔTELIÈRES

PROJETS D'IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EN MILIEU URBAIN ET
MONTAGNARD : LOCATIF AIDÉ ET PROMOTION IMMOBILIÈRE

> AFS Auto Formation Savoie
> Association Foyer de l'Erier
> Institut des Sciences de l'Environnement & des Territoires
d'Annecy
> Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA2)
> Easyhotel winter sports
> Divers fonds d'investissement immobilier français et étrangers

NC

ABAMO & CO est une société
d'ingénierie et de conseil spécialisée
dans l'assistance à maitrise d'ouvrage.
Elle accompagne des maitres d'ouvrages
publics et privés dans le développement
et la réalisatation de leurs projets
immobiliers. Son rôle est notamment
d'assister ses clients dans le montage
technique, financier et administratif du
projet ; le management des différents
intervenants de l'acte à construire ; la
maitrise du cahier des charges, du
budget et des délais. Son champ
d'intervention
géographique
est
notamment le bassin rhônalpin, au
service des institutions et sociétés
locales et internationales.

Etudes de faisabilité et de
programmation
Programmation
Montage de dossiers de financement
Conduite d'opération, mission
d'assistance à maitrise d'ouvrage
générale à caractère technique, financier
et administratif
Mandats de Maitrise d'Ouvrage Déléguée
Consultation de la maitrise d'œuvre et
autres intervenants
Consultation des entreprises
Suivi du projet en phase conception et
travaux

Création d'un technopôle des services
d'automobile et de la mobilité durable à
La Motte-Servolex
Réhabilitation et extension du Foyer pour
Jeunes Travailleurs de l'Erier
Etudes de programmation pour
l'extension du siège du CEA Grenoble
Extension et réhabilitation du lycée
agricole de Poisy
Construction neuve de 45 logements et
200 places de stationnement
souterraines aux Gets
Construction de 15 logements,
commerces et garages à Moriond
(Courchevel 1650)

Ingénieur Génie Civil, diplômé de l'Ecole
Polytechnique de Delft et ancien élève du
Master
Maîtrise
d’Ouvrage
et
Management du Patrimoine Bâti de
Grenoble.
Actif
professionnellement
depuis 1993 et installé en Savoie depuis
2002, il a travaillé en tant que monteur
d'opérations en France et à l’étranger.

