
L’ATELIER
d’ingénierie qui concrétise  

les valeurs humanistes  
et environnementales  

de vos projets



UNA ingénierie
garant d’innovation et d’écoresponsabilité
Au service de villes plus résilientes, UNA intervient sur les phases techniques 
de co-conception et d’exécution de projets à forte valeur environnementale. 

IDENTIFICATION
et analyse

des attentes

RECHERCHE
de solutions nouvelles 

via le pôle R&D
D’un seuil à l’autre

ORGANISATION
pilotage et suivi

d’exécution
des chantiers

Prendre en compte 
LES ATTENTES ET BESOINS

de la maîtrise d’ouvrage mais aussi des usagers
et des entreprises, dans leurs dimensions écologiques, 

ergonomiques, esthétiques, et économiques :
c’est la mission d’UNA, « ensemble » en latin.

MAÎTRISE D’USAGE  |  PROCESSUS PARTICIPATIF  |  DESIGN  |  ERGONOMIE



CE QUE UNA
FAIT POUR ET AVEC VOUS 

DONNER UNE PLACE DÉCISIVE  
AUX USAGERS
Assistance à maîtrise d’usage (AMU) 
A Élaboration de processus participatifs 

et animation d’ateliers 
A Intégration des valeurs d’usages au projet 
A Implémentation des retours d’expérience 

et d’exploitation 

Design & ergonomie  
A Design d’espace & de mobilier
A Architecture d’intérieur
A Création de signalétique

EXPERTISER ET VALORISER  
LES MATÉRIAUX
Etudes matériaux géosourcés et biosourcés
A Etudes techniques de mise en œuvre de bois,

paille, pisé…
A Recherche et adaptation de ressources locales
A Conseils et techniques de mise en œuvre

Diagnostic de matériaux de réemploi
A Diagnostic « Produits-matériaux-déchets »
A Adaptation des pièces écrites pour le réemploi 
A Suivi du démantèlement et des ressources

PILOTER ET MAÎTRISER  
LES CHANTIERS
Economie de la construction
A Estimatifs des travaux en phases d’études
A Consultation et négociation avec 

les fournisseurs
A Rédaction des CCTP & des CDPGF
A Assistance à la passation des marchés 

de travaux

Maîtrise d’œuvre d’exécution  
A Suivi de chantier et des entreprises
A Respect de la qualité architecturale
A Suivi financier et respect des coûts
A Assistance à la réception des travaux 

& au parfait achèvement

Ordonnancement, pilotage  
et coordination (OPC)
A Élaboration et suivi de planning
A Suivi des VISA
A Coordination des entreprises
A Validation de l’avancement des entreprises

COLLABORER ET MODELISER  
VOS PROJETS
Building Information Modeling (BIM)
A Management de projet BIM
A Établissement du BIM + EXE + DOE 

des lots architecturaux 
A Détection des clashs

ÉCONOMIE  |  MAÎTRISE D’ŒUVRE  |  PILOTAGE



CREPS – Bâtiment FAIR PLAY à Toulouse

ICF Atlantique logements collectifs 
Smart city  à Toulouse

Leslie et Philippe Gonçalves 
Co-fondateurs, architectes DPLG

05 34 40 29 19  
contact@una-ingenierie.com 

18 rue adonis - 31200 Toulouse

UNA ingénierie  fait partie de  
l’écosystème D’un Seuil à l’autre.


