Un projet d’agrandissement,
de construction ou de rénovation ?

Le spécialiste
de l’accompagnement de chantier

B
BSP conseils coordonne la conduite opérationnelle
des travaux et s’engage à être l’interlocuteur central
de votre projet.
Faire équipe avec BSP conseils, c’est :
bénéficier de connaissances techniques approfondies
respecter l’application des normes en vigueur
favoriser la disponibilité et la réactivité que nécessite un chantier
optimiser l’enveloppe budgétaire et la durée de son projet

30 ans d’expérience sur le terrain

Yves SCHWARTZ crée la société BSP conseils en 2017, après un riche parcours
professionnel dans le secteur du bâtiment, des innovations sanitaires
et des énergies renouvelables.
Formé sur le terrain et titulaire d’un Brevet
de Compagnon Professionnel et d’un CAP
d’installateur sanitaire et thermique, il œuvre
pendant 16 ans en tant que technicien
chauffage-ventilation-climatisation

dans une structure spécialisée en énergie
renouvelable. Puis il installe et dépanne
des pompes à chaleur pendant 7 ans.
Cette approche très concrète du métier
l’amène à évoluer vers un poste de chargé
d’affaires pour une grande entreprise du
secteur sanitaire.
Après 7 années dans ses fonctions
de manager, il décide de compléter son
expérience pratique par une formation
de chef de projet axée sur l’économie
de construction et le suivi de chantier.
Les connaissances techniques acquises
au fil des années et son savoir-faire en
coordination de travaux conduisent
naturellement Yves à proposer ses services
en Alsace et dans les Vosges en tant que
chef de chantier au sein de BSP conseils.

BSP conseils
Étudie la faisabilité
technique et financière
de votre projet
Analyse de vos besoins, estimation
chiffrée des travaux et élaboration
d’un budget prévisionnel en tenant
compte des contraintes
techniques existantes.

Vous apporte des conseils
techniques et sélectionne
avec vous les artisans
qui interviendront
sur votre chantier
Choix des entreprises partenaires
parmi un réseau de professionnels
spécialisés, négociation des tarifs
et des prestations.

Supervise la coordination
des travaux
Suivi de chantier, respect des délais,
contrôle de la facturation,
réception des travaux.

Prend en charge le suivi
administratif
Demande de permis auprès
des administrations et
accompagnement en cas
de litiges ou retards dans
l’avancement des travaux.

12 impasse de l’Ill
67600 RATHSAMHAUSEN BALDENHEIM
07 69 40 03 11
contact@bspconseils.com
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