


MECOBAT: 
Management des Etudes et COnception du BATiment.

Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent de  
moduler et d’adapter la conception et la réalisation des projets 
afin de répondre aux différents besoins de nos clients 

 – Ingénierie & Conseils
 – Conception TCE
 – Economie de la construction
 – BIM

Nos Pôles d’expertises

 - Constructions neuves
 - Réhabilitations
	 -	Efficacité	énergétique
 - Développement durable
 - BIM
 - PIQ Progettazione Integrata di Qualità
 
Domaines d’intervention

	 -	Etablissements	publics	(théâtres,	écoles,	bibliothèques,	bureaux,	...)
 - Logement social
 - Résidentiel
	 -	Activité	(bureaux,	hôtels,	commerces,	centres	commerciaux,	...)

À propos



Je suis né à Vercelli, dans le Piémont, Italie, où j’ai vécu les 
23 premières années de ma vie entre Turin et Milan, plus 
précisément à Livorno Ferraris.

Dès mon plus jeune âge, j’ai suivi mon père avec curiosi-
té dans son métier de plombier-chauffagiste. Cette riche  
expérience m’a permis de voir de près les nombreuses  
activités liées à la construction et à l’artisanat et de  
m’orienter naturellement vers des matières technico- 
scientifiques dès le lycée.

J’ai choisi de m’inscrire à la Faculté de génie civil de l’École 
polytechnique de Turin car ces études correspondaient à 
mes intérêts pour toutes les disciplines d’ingénierie liées 
à la construction, des aspects structurels aux spécificités 
énergétiques et environnementales, de les appliquer à la 
construction de bâtiments et ouvrages d’art. A l’issue de ma 
quatrième année à l’École polytechnique en Italie, je sens 
que je veux élargir mon expérience académique au-delà de 
l’Italie, en effectuant la dernière année à l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées à Paris.

Après mon diplôme, toujours accompagné d’une forte  
curiosité, d’un esprit de recherche et d’une passion pour 
la physique générale appliquée aux activités pratiques,  
j’ai commencé ma carrière d’ingénieur d’abord en tant 
que chef de projet, et au fil du temps, couvrant le rôle de  
directeur des travaux et contractant général dans des  
sociétés d’ingénierie.

En 2008, fort de l’expérience acquise, j’ai décidé de  
lancer MECOBAT pour donner une connotation humaine et  
socialement engagée à l’ingénierie du bâtiment, en  
accordant, dans ma vision et dans la réalisation de mes  
projets, une attention particulière à la personne et au 
contexte dans lequel elle vit et travaille.

La large perspective avec laquelle j’ai toujours regardé et 
étudié la réalité m’a amené à définir des services intégrés et 
complets, gagnant au fil du temps la confiance d’architectes 
prestigieux et l’estime des clients les plus exigeants, grâce 
au sérieux et à la compétence avec lesquels je réalise les 
missions confiées.

Après toutes ces années je suis de plus en plus convaincu, 
fier et enthousiaste de mes choix de conception et d’orga-
nisation Human Centered que je réalise avec MECOBAT, en 
tenant compte des évolutions sociales, pour le bien-être de 
mes clients et de tous ceux qui collaborent avec nous.

MECOBAT a parmi ses objectifs celui de contribuer à l’évolution du bâtiment 
et	de	la	construction	pour	améliorer	les	niveaux	de	qualité	des	bâtiments	et	
le confort des personnes.

Nous	recherchons	des	choix	de	conception	simples	pour	résoudre	des	pro-
blèmes	complexes,	alliant	sens	pratique	et	sobriété	technologique,	afin	de	
garantir fonctionnalité et durabilité environnementale. Dans nos projets, 
nous allions rigueur professionnelle et créativité en recherchant toujours des 
solutions personnalisées, durables et respectueuses de l’environnement.

Grâce à notre vision centrée sur l’humain, nous contribuons à faciliter la  
relation	 entre	 les	 personnes,	 les	 locaux	 et	 les	 espaces	 dans	 lesquels	 ils	
vivent	ou	travaillent,	en	préservant	et	en	facilitant	la	qualité	de	vie	de	toute	
la communauté. Les bâtiments conçus avec cette ambition apportent 
des	 solutions	 pratiques	 qui	 tiennent	 compte	 des	 besoins	 des	 personnes	 
(habitudes,	modes	de	vie,	aspects	pratiques,	émotions,	…)	et	du	contexte	
dans	lequel	elles	vivent.

La	taille	de	notre	entreprise	et	 l’environnement	familial	et	collaboratif	que	
nous	 avons	 su	 construire	 au	 fil	 du	 temps,	 permettent	 une	 coordination	 
continue	et	rapide	entre	tous	les	collaborateurs	et	partenaires	nationaux	et	
internationaux	 impliqués	dans	 les	projets,	pour	offrir	à	nos	clients	 le	plus	
grand professionnalisme et attention. 

Nos références sont la démonstration de la façon dont, grâce à ce mo-
dèle	organisationnel	et	opérationnel,	nous	avons	pu	gagner	la	confiance	et	 
l’estime	de	clients	prestigieux	et	entamer	d’importantes	collaborations	avec	
des architectes renommés.

Rocco Ferreri Notre vision, notre approche



Code d’éthique
MECOBAT	s’engage	en	permanence	à	agir	de	manière	éthique	
tant	au	sein	de	son	organisation	qu’à	l’extérieur.	 
L’équité	dans	les	relations	représente	une	valeur	fondatrice	sur	
laquelle	il	base	toutes	ses	actions.

Charte des Valeurs
Notre Charte des Valeurs fonde l’identité et la culture d’entreprise 
de MECOBAT.
C’est	l’outil	qui	guide	les	décisions	et	les	comportements	de	tous	
les	membres	de	l’organisation	et	qui	permet	d’accroître	et	 
d’atteindre	tous	les	objectifs	que	MECOBAT	s’est	fixés	:	 
Professionnalisme,	Compétence	et	Expérience,	Qualité	et	Valeur,	
Amélioration	Continue	et	Collaboration,	Approche	holistique	-	lea-
dership	positif,	sentiment	d’appartenance,	durabilité	écologique,	
attention	aux	questions	sociales.

Code éthique, Charte des valeurs MECOBAT Les constructions et les réhabilitations demandent beaucoup de compétences 
pour assurer un résultat de qualité au niveau technique et environnemental

Notre vision, notre approche

MECOBAT propose des prestations de conception à forte valeur ajoutée, 
grâce à son savoir-faire et à son expérience acquise au fil des années. La 
méthode et le réseau PIQ – Progettazione Integrata di Qualità - sont nés 
de cette idée.

MECOBAT se caractérise par l’environnement multiculturel franco-italien 
dans	 lequel	 naissent	 nos	 projets.	 La	 présence	 de	 nos	 équipes	 dans	 les	
deux	pays	permet	un	suivi	continu	des	développements	dans	 le	domaine	
de	la	construction,	afin	d’élargir	et	d’innover	en	permanence	les	solutions	de	
conception	et	d’assurer	une	plus	grande	flexibilité	dans	nos	propositions.
 

« Je suis convaincu qu’aucun matériau ou système de 
construction ne peut être considéré comme le meilleur de 
tous les temps ; dans chaque projet, pour chaque contexte, 
il est nécessaire d’opter pour les matériaux et les méthodes 
constructives les plus appropriés »

L’engagement de MECOBAT et PIQ pour l’environnement
MECOBAT a parmi ses objectifs et principes celui de partager et de mettre 
à disposition son professionnalisme, ses compétences, ses expériences 
et sa passion pour contribuer à l’évolution du secteur de la construction, à 
l’amélioration de la qualité de la construction et du confort des personnes, 
en traitant également avec un grand intérêt les questions d’importance 
économique, sociale mais aussi environnementale.

Le développement durable est au cœur de la Charte des Valeurs MECOBAT 
et de notre travail.
En	tant	que	membre	de	BBCA,	nous	avons	à	notre	actif	de	nombreux	projets	
d’efficacité	énergétique	et	l’objectif	d’atteindre	la	neutralité	carbone	avec	nos	
choix	de	conception.	D’où	la	nécessité	absolue	de	réfléchir	à	de	nouvelles	
méthodes de conception et de construction et d’abandonner ou d’améliorer 
substantiellement les méthodes actuelles.

Pour réduire l’impact environnemental, nous privilégions prioritairement le 
choix de solutions passives telles que la récupération, la réutilisation et le 
recyclage et l’utilisation de l’énergie fatale selon des critères de sobriété 
et de frugalité. Lorsque l’introduction de systèmes actifs est nécessaire 
nous proposons des systèmes performants de dernière génération et des 
énergies renouvelables.

« Grâce à une vision cohérente du bâtiment, notre équipe 
d’ingénieurs propose les solutions les plus performantes 
possibles en fonction des contraintes techniques, program-
matiques et budgétaires »



Nous promouvons le bien-être
Le	 lien	 qui	 existe	 entre	 la	 ville,	 l’architecture,	 l’urbanisme	 et	 l’influence	
qu’ils	ont	sur	le	bien-être	des	citoyens	est	aujourd’hui	largement	démontré.	 
Partant	 de	 ce	 postulat	 fondamental,	 MECOBAT	 a	 défini	 sa	 mission	 :	 
poursuivre un développement durable au sens le plus large du terme :  
économique, bien-être personnel et environnemental.

«Pour moi, cela signifie construire dans le présent sans 
mettre en péril l’avenir».

« J’ai cette ambition et cette vision participative de  
l’Ingénieur dans la société. En tant qu’ingénieur et entrepre-
neur, je ressens cette responsabilité et je pense que c’est 
une responsabilité de grande envergure. Pour mener à bien 
un projet centré sur l’humain, vous devez avoir de l’expé-
rience et prendre en compte de nombreux aspects allant de 
l’ingénierie des structures, de l’ingénierie des installations, 
de l’acoustique, de la sécurité, de la gestion de projet, de  
l’environnement, etc ... il est nécessaire d’appliquer une  
méthode qui garantit l’intégration de tous les aspects 
dans le projet, de manière extrêmement et intelligemment  
coordonnée »

   Rocco Ferreri – CEO e Founder di MECOBAT-PIQ

PIQ agit en qualité de Réseau de professionnels et d’entreprises, formant 
une	équipe	 structurée	 et	 pluridisciplinaire,	 qui	 offre	 un	 service	 «complet»	
pour	 le	 client,	 mettant	 son	 savoir-faire	 et	 son	 expérience	 au	 profit	 de	 la	
coordination	 technique,	 administrative	 et	 d’ingénierie	 dans	 les	 projets	 de	
construction	ou	de	réhabilitation,	et	pour	celle	spécifique	à	l’efficacité	
énergétique.

PIQ est constitué d’un solide réseau de collaborations et fournit des pres-
tations	 à	 haute	 valeur	 ajoutée	 grâce	 aux	 compétences	 et	 connaissances	 
pluridisciplinaires	 développées	 dans	 chaque	 secteur	 concerné	 et	 grâce	
au partage des valeurs MECOBAT. Ces valeurs sont contenues dans notre 
Charte	 des	 valeurs	 et	 dans	 notre	 Code	 d’éthique	 dans	 lesquels	 tous	 les	
membres	du	réseau	se	reconnaissent	et	à	travers	lesquels	ils	opèrent.

MECOBAT, en tant que Coordonnateur de PIQ, centralise les échanges et la 
coordination globale des projets, en interface directe avec le Client.

Services offerts par PIQ
« MECOBAT est convaincu qu’une gestion globale des  
projets confiée à un interlocuteur unique permet un résul-
tat global de meilleure qualité et des économies de temps,  
de coûts et d’énergie.»

Progettazione Integrata di Qualità  
“Conception intégrée de Qualité”La contribution de MECOBAT et PIQ pour l’évolution du logement social

Depuis ses origines, MECOBAT a également choisi d’opérer dans le  
domaine du logement social, acquérant une connaissance importante du 
secteur, grâce aux nombreux projets réalisés, tels que :
    • Résidences sociales
    • Immeubles de logements sociaux avec locaux d’activités
    • Résidences universitaires
    • Résidences thématiques

Nous avons noué plusieurs collaborations dans ce secteur, comme celle 
avec le Groupe 3 F, groupe leader du logement social et intermédiaire en 
France,	tant	en	neuf	qu’en	réhabilitation.

« Dans l’expérience acquise dans ce domaine, il y a une 
connaissance approfondie de ses particularités, notre  
engagement vers la qualité de vie des personnes vivant 
dans ces espaces, l’écoute de leurs besoins, l’attention aux 
coûts et la responsabilité que nous avons prise envers le  
développement durable »

En lire plus sur notre Site Web



Les principaux avantages :
• Un	interlocuteur	unique

• Notre	expérience	et	nos	compétences	interdisciplinaires	accompagnent	
toutes	les	phases	du	projet	de	l’étude,	à	la	réalisation,	jusqu’à	la	livraison

• Notre capacité à intervenir sur des constructions neuves ou en réhabili-
tation

• La	 vision	 «	 conception-réalisation	 »,	 pour	 gérer	 efficacement	 et	 
rapidement tout imprévu dans la réalisation du projet

• Garantie du respect des coûts et des délais

• Notre	 réseau	 d’artisans	 et	 d’entreprises	 hautement	 qualifiés	 nous	 
permet de sélectionner les professionnels et les fournisseurs les plus 
appropriés	pour	le	projet	spécifique

Exemples d’opérations que nous pouvons ré-
aliser en mode clé en main :
• Agencement et design intérieur de maisons et d’appartements

• Extensions	de	maison

• Extensions	et	agencements	de	bureaux

•  Interventions en copropriété

• Réparations structurelles

• ......

Nouveau pôle d’expertise :
Clés en main
Suite	à	 la	demande	toujours	croissante	de	nos	clients	et	partenaires,	nous	avons	développé	 le	service	«clé	en	main»,	cela	signifie	que	nous	pouvons	
prendre	en	charge	l’ensemble	du	projet,	de	l’étude	à	la	réalisation	des	travaux.

Ce service, proposé aux particuliers, entreprises et professionnels,	centralise	la	conduite	des	opérations	sur	un	interlocuteur	unique	avec	des	garanties	
sur	la	qualité,	les	coûts	et	les	délais.

©	Photos	agencements,	notre	partenaire	:	Zanutta



Maître	d’Ouvrage:	OPH	Montreuillois
Architecte	:	LA	Architectures
Entreprise	du	groupement:	LIFTEAM
Mission	MECOBAT:	BET	TCE,	thermique	&	Economiste

Description
Conception réalisation pour la construction en ossature bois (murs et plan-
chers)	de	18	logements	sociaux	sous	forme	de	petits	collectifs	groupés	avec	
R+1+C	au	3,	rue	E.	Dolet	et	de	17	logements	sous	forme	d’habitat	individuel	
groupé	(maisons	accolées	et	superposées	deux	à	deux)	au	49	rue	E.	Branly.

Prix & récompenses
Equerre d’Argent

Ce	projet	est	récompensé	du	prix	Première	Œuvre,	catégorie	de	l’Equerre	
d’Argent
Le	prix	d’architecture	de	la	Première	œuvre	récompense	la	réalisation	d’un	
jeune	architecte	de	moins	de	40	ans	et	le	maître	d’ouvrage	qui	lui	a	fait	
confiance.
Dans	ce	cas	précis,	le	jury	a	souligné	la	«	bonne	maîtrise	de	la	construction	en	
bois	avec	une	filière	courte	»,	mais	a	aussi	apprécié	«	la	générosité	des	
espaces	communs	»	réalisés	dans	ce	projet.	Ce	prix	vient	en	outre	
récompenser	«	l’engagement	social	»	du	maître	d’ouvrage.

Source:	Le	Moniteur	–	Milena	Chessa	–	le	17/11/2014

Quelques références
Logement collectif 
Conception/réalisation de 35 logements collectifs 
sociaux

Il progetto in cifre

Le projet en chiffres

Performances énergétiques : 
Dolet:	64,9	kWhEP/m²/an
Branly:	59,4	kWhEP/m²/an
Montant des travaux : 3,6	M€-HT
Surface : 2224	m²	SDP	(Dolet	1180	m²	+	Branly	1044	m²)
Déroulement des études : 2010	–	2011
Chantier : 2013	–	2014
Livraison	Juillet	2014



Maître	d’Ouvrage:	SEMIPFA
Architecte:	B+C	Architectes
Mission	MECOBAT:	BET	TCE,	thermique	&	Economiste

Description
Le	projet,	situé	dans	le	quartier	pavillonnaire	du	Vert-Galant	au	sud-est	de	
Tremblay-en-France,	comprend	la	construction	d’un	ensemble	immobilier	
de	41	logements	collectifs	locatifs	(PLUS/PLAI)	de	type	R+4+C	sur	sous-sol	
total	pour	places	de	stationnement,	avec	un	local	tertiaire	(accueil	et	bureaux	
annexes	au	cinéma	Jacques	Tati)	implanté	en	Rdc.	Egalement,	création	d’un	
jardin en cœur d’ilot, espace de détente à destination des habitants.

Playtime I Tremblay-en-France

Logement collectif 
Construction de 41 logements collectifs et une 
extension du cinéma voisin

Le projet en chiffres

Performances énergétiques : 47,9	kWhEP/m²/an
Montant des travaux : 5,5	M€-HT
Surface: 2544	m²	SDP	pour	les	logements	et	320	m²	SU	pour	l’extension	du	
cinéma
Déroulement des études : 2016-2017
Chantier : 2017-2019
Livraison	Juin	2019



Maître	d’Ouvrage:	Comune	de	Noisy-le-Roi
Architecte:	Atelier	WRA	+	Ithaques
Mission	MECOBAT:	BET	TCE	&	Economiste

Description
Construction	d’un	pôle	petite	enfance	pouvant	accueillir	84	enfants.
Le bâtiment de plain-pied, avec une vaste toiture végétalisée, se compose de 
six	entités	(espaces	dédiés	aux	enfants,	bâtiment	de	service,	bureaux)	
articulées	entre	elles	mais	distinctes,	à	l’image	d’une	corolle	de	fleur.	
Les salles de vie et d’activités organisées à l’intérieur de la crèche donnent 
directement	accès	vers	les	espaces	récréatifs	extérieurs.

L’identité	de	l’équipement	est	affirmée	par	une	enseigne	ludique	et	sobre	
(2	oies)	qui	signale	que	cette	accueillante	demeure	est	un	équipement	
destiné à la petite enfance.

Les Deux Oies

Bâtiments à usage public 
Structure multi-accueil petite enfance

Le projet en chiffres

Performances énergétiques : 77	kWhEP/m²/an
Montant des travaux : 2	882	000	€-HT
Surface :	1106	m²	SDP
Déroulement des études :	2017	–	2018
Chantier :	2018	–	2020
Livraison	Janvier	2021



Maître	d’Ouvrage:	PARIS	HABITAT
Architecte:	S&V	Architectures-Jean	VOISIN
Mission	MECOBAT:	BET	TCE	&	Economiste

Description
Travaux	d’amélioration	des	performances	thermiques	(ITE,	menuiseries	
extérieures,	fermeture	des	coursives,	travaux	d’étanchéité)	dans	le	cadre	
du	Plan	Climat	et	du	Grenelle,	travaux	d’amélioration	des	logements	
(VMC	Hygro	B,	mises	aux	normes)	et	de	la	sécurité	(en	site	occupé)	d’un	
immeuble	composé	de	55	logements	et	5	locaux	commerciaux.

Guilleminot-Ouest

Guilleminot-Ouest  
Amélioration des performances thermiques

Le projet en chiffres

Performances énergétiques :
Avant	travaux	:	400	kWhEP/m²/an
Après	travaux	:	172	kWhEP/m²/an
Montant des travaux : 2,1	M€-HT
Surface : 4040	m²	SHAB
Déroulement des études : 2012-2014
Chantier	:	2015-2017
Livraison	Aout	2017



Maître	d’Ouvrage:	RIVP
Architecte:	S&V	Architecture	–	Urbanisme
Mission	MECOBAT:	BET	TCE,	thermique	&	Economiste

Description
Réhabilitation	lourde	d’un	ensemble	immobilier	du	17ème	siècle	à	valeur	
patrimoniale	pour	la	création	de	12	logements	(ravalement,	isolation	
thermique,	réfection	des	toitures,	reprises	structurelles,	remise	aux	normes).

Le bâtiment principal est vidé et conforté structurellement, les constructions 
parasitaires	sur	cour	sont	démolies,	les	circulations	sont	reconfigurées,	
les	espaces	réorganisés,	la	toiture	est	refaite	et	reprofilée,	les	souches	
émergeantes	sont	supprimées	dans	la	continuité	de	l’«	allègement»	du	
bâtiment.

Rue Laplace

Rénovation  
Réhabilitation lourde d’un bâtiment historique

Le projet en chiffres

Performances énergétiques :
Avant	travaux :	405	kWhEP/m²/an
Après	travaux	:	78	kWhEP/m²/an
Montant des travaux : 2	363	000	€-HT
Surface :	578	m²	SDP
Déroulement des études : 2012	–	2014
Chantier	:	2014	–	2018
Livraison	Janvier	2018



Maître	d’Ouvrage:	Etoile	Cinémas
Architecte:	Olivier	Palatre
Mission	MECOBAT:	BET	Structure/GO/VRD

Description
Construction	d’un	complexe	cinématographique	de	9	salles	et	2	commerces.
Le rez de chaussée est composé d’un hall d’accueil avec un espace  
confiseries,	un	vestiaire	et	une	partie	jeux,	des	commerces,	des	sanitaires	 
publics,	des	bureaux	et	les	locaux	d’entretien	(vestiaires,	poste	transfo	et	TGBT).

Trois	grandes	salles	(2	de	300	places	et	1	de	400	places)	équipent	le	1er	étage	
ainsi	qu’une	mezzanine.	Au	second	étage,	on	trouve	des	salles	avec	une	 
capacité	plus	réduite	(environ	100	places).

L’enveloppe	en	panneaux	de	tôle	métallique	blanche	perforée,	à	la	fois	 
transparente	et	masquante,	fait	du	cinéma	un	élément	signal	pour	ce	nouveau	
quartier.

Béthune

Tertiaire et/ou commercial
Complexe cinématographique

Le projet en chiffres

Montant des travaux : 6	500	000	€-HT
Surface : 5742	m²
Déroulement des études : 2018	–	2019
Chantier :	2019	–	2020
Livraison	Mars	2020



Maîtrise	d’ouvrage:	LIAIGRE
Mission	MECOBAT:	BET	TCE	&	Economiste

Description
A	deux	pas	de	l’Elysée,	dans	un	immeuble	haussmannien	de	4	étages	
précédemment	occupé	par	un	antiquaire,	aménagement	d’un	espace	
d’exposition	pour	la	marque	d’architecture	d’intérieur	Liaigre.
Le	showroom	se	compose	de	deux	appartements,	d’une	galerie	d’art	
et	de	bureaux.
Les	travaux	portaient	sur	une	réhabilitation	complète,	compris	modifications	
de	gros	œuvre,	sans	pour	autant	bouleverser	sa	configuration	initiale.
La	cour	et	les	courettes	ont	été	retravaillées.	Les	finitions	et	les	installations	
techniques	intérieures	ont	été	complètement	refaites.

La	spécificité	de	ce	chantier	tient	dans	le	traitement	climatique	des	espaces	
:	installation	de	chauffage	et	de	climatisation	en	mesure	d’assurer	un	confort	
maximal	sans	aucun	impact	visuel.	En	effet,	afin	de	respecter	les	exigences	
esthétiques	du	projet,	il	a	été	installé	un	système	de	climatisation	réversible	
par unités intérieures gainables et des consoles non carrossées intégrées 
derrière	les	habillages	muraux.	Les	soufflages	et	les	reprises	se	font	par	
fentes	et	gorges	réalisées	dans	les	ouvrages	de	plâtrerie	et	de	revêtements	
bois. Le	contrôle	des	niveaux	hygrométrie/température	de	l’air	soufflé	permet	
d’éviter	que	les	ouvrages	de	plâtrerie	soient	dégradés	sous	l’effet	du	taux	
d’humidité.

Le matériel sélectionné est dimensionné pour respecter les impératifs du pro-
gramme	:	groupes	de	production	de	type	DRV	ECO-i	de	marque	PANASONIC,	
unités	de	traitement	d’air	de	type	gainable	compact	à	pression	variable	modèle	

Liaigre

Tertiaire et/ou commercial
Boutique & Showroom Liaigre

MM1E5A	et	modèle	MF2E5A,	unités	de	traitement	d’air	de	type	console	
non	carrossée	modèle	MR1E5.
Compris	isolation	phonique	du	«	placard	technique	»	par	mousse	
acoustique	autocollante	type	SONATECH	PUR	SKIN	de	50mm	d’épais-
seur,	collée	sur	toutes	les	faces	internes	du	«	placard	»	afin	de	
respecter	les	niveaux	sonores	requis.
L’installation	intègre	un	système	de	gestion	«	Cloud	»	offrant	les	
avantages	suivants	:

• Solution	ajustable:	suivi	d’un	ou	plusieurs	lieux
• Accès facile via smartphone, tablette ou ordinateur
• Interface	graphique	intuitive	pour	une	utilisation	facile
• Fonction	d’analyse	en	un	clic	pour	contrôler	des	zones	spécifiques
• Statuts	et	notifications	d’alertes	en	temps	réel
• Contrôle	complet	de	la	consommation	d’énergie	et	des	durées	de	

fonctionnement
• Comparaisons	de	performance	entre	les	différents	locaux	pour	

permettre	l’application	de	«	best-practices	»

Prix, reconnaissance
Panasonic PRO AWARDS

«Distinguer les projets d’installation Panasonic qui méritent une 
reconnaissance exceptionnelle»

Les	PRO	Awards	visent	à	célébrer	l’excellence	en	matière	de	design,	
de	spécifications,	d’installation	et	de	mise	en	service	des	systèmes	
de chauffage et de refroidissement Panasonic.

Panasonic récompense les architectes, consultants, distributeurs, 
ingénieurs	et	installateurs,	qui	font	preuve	de	style	et	d’innovation,	
et	mettent	l’accent	sur	un	design	durable,	l’efficacité,	la	rentabilité	
et	l’esthétique.

Le projet en chiffres

Montant des travaux : 3,8	M	€-HT
Surface :	800	m²
Déroulement des études :	2017
Chantier :	2017-2018
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Contacts
MECOBAT et MECOBAT ITALIA,  
Sociétés opérant en France et en Italie, avec siège  
au Pecq (Paris, France) et siège italien à Rome (Italie)
 
Directeur: Ing. Rocco Ferreri

MECOBAT 
Immeuble	OTTAWA
54,	route	de	Sartrouville
78230	LE	PECQ
Francia

Tel:	+33	(0)1	30	86	07	80
Fax:	+33	(0)1	30	86	07	89	
contact@mecobat.com

Partnership

Au-delà	des	partenariats	existants,	nous	sommes	toujours	ouverts	
à toutes collaborations répondant à la recherche des compétences 
requises	pour	les	projets	internationaux	complexes	et	importants	sur	
lesquels	nous	travaillons.
Nous participons continuellement à des appels d’offres, notamment 
en France et en Italie.

Si	vous	êtes	intéressé	pour	faire	partie	d’une	réalité	en	pleine	croissance	
comme	MECOBAT	et	que	vous	partagez	notre	vision,	notre	approche	
et	nos	valeurs,	envoyez-nous	votre	CV	ou	portfolio	de	travail	à	:

candidatures@mecobat.com

MECOBAT ITALIA 
Siège social
Viale	Gianluigi	Bonelli,	40
00127	ROMA
Italie

Suivez nous !
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