
BESD
bureaux d’études techniques  
& maîtrise d’oeuvre 



comPétences

ingénierie

gestion de Projet
Aide aux appels d’offre

Études de faisabilité

Suivi de chantier

Expertises / Pré - Études

Conceptions structurelles

Note de calculs

Maîtrise des réglementations

Nature / Dimensionnements des renforts

Méthodologie

Planx d’exécution : coffrage / armatures béton armé

Optimisation des budgets

Construction
DTU
Accessibilité

Notre bureau d’études techniques est spécialisé en structure béton armé et métallique.

Nous accompagnons les entreprises de construction dans le chiffrage de leur opération 
en leur proposant des solutions techniques plus économiques pour qu’elles soient plus 
compétitives.

Nous intervenons dans les projets de construction de la phase conception à la phase 
exécution en fournissant à nos clients les plans de coffrage et d’armatures ainsi que 
les notes de calculs nécessaires à l’exécution des ouvrages.



réFérences

Rénovation du marché St-Germain à Paris (75)
Surface : 5000 m2
Prix des travaux : 20 millions d’euros
Année : 2015
Mission complète d’exécution structure

Construction Immeuble de bureaux 
à Colombes (92)
Surface : 30 000 m2
Prix des travaux : 50 millions d’euros
Année : 2013
Responsable calcul structure

RÉSIDENCE KARACTERE
MONTREUIL

MARCHÉ ST-GERMAIN 
CREATIS SPIE BATIGNOLLES

CENTRE SCOLAIRE
JULIOT CURIE

WEST PLAZA
CBC

Urbaine de travaux
Construction groupe scolaire à Bagnolet (93)
Surface : 3 000 m2

Prix des travaux : 15 millions d’euros
Année : 2011
Responsable calcul structure

Construction Immeuble résidentiel à Montreuil 
Surface : 8000 m2, 32 logements
Prix des travaux : 10 millions d’euros
Année : 2015
Mission complète d’exécution structure



nos quaLités

LogicieLs

contact

BESD INGÉNIERIE

5 RUE DE LISBONNE - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. 01 85 08 12 00  Mobile : 06 34 41 39 46  Mail : besd@besd.fr

RCS BOBIGNY 810 656 223 - Assurance MMA : 127 108 794

Autocad (CAO 2D / 3D)

Sketchup (Modélisation étude)

Robot (Modélisation 3D)

CBS (Modélisation béton)

3DS MAX (Modélisation)

Hilti (Profils anchor)

Revit (Rélaison BIM)

Pack Adobe (PSD / ID / AI / AE)

Archicad (CAO)

Pack Office (Word / Excel / PowerPoint)

Artlantis (Moteur de rendu)

Installées au sein d’un bureau de plus de 200m² situé à l’est de Paris, facilement 
accessible depuis l’autoroute A86, nos équipes conçoivent l’ensemble des plans 
requis à la réalisation des ouvrages les plus divers.

BESD Ingénierie est un bureau d’études techniques qui a su créer des partenariats 
avec des experts ingénieurs, architectes et techniciens afin de répondre à l’ensemble 
des demandes techniques liées au bâtiment.

Une équipe fiable et expérimentée à votre disposition pour vous conseiller dans la 
conception et la réalisation de votre projet de construction.


