et de rénovation

Conseils & Accompagnement Planification
Suivi de chantier de A à Z Réflexion budgétaire
Dossier permis de construire Sélection des entreprises

Vous avez des doutes ?
Votre projet vous fait peur ?

Vous en avez marre de stresser ?
De devoir penser à tout ?
Des rendez-vous interminables ?
De courir après les entreprises ?

Vous passez des nuits blanches ?
Vous êtes irritables et cela se
ressent au sein de votre couple…

Vous constatez
des malfaçons, des défauts,
votre chantier n’avance pas...

Votre projet c’est votre vie !

Faites appel à
BSP conseils

Qui suis-je ?

Yves Schwartz
...Parce que je viens du terrain !
J’ai débuté en tant que monteur/technicien pour évoluer avec les années et acquérir de
l'expérience dans la conduite de travaux et dans l’accompagnement de projet.
C’est cette expérience que je mets aujourd’hui au service de mes clients !

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le bâtiment,
je suis conducteur de travaux. Spécialisé dans le chauffage et le
sanitaire, mon parcours de compagnon du devoir et mes expériences
professionnelles m’ont apporté les compétences nécessaires à la
coordination des projets de construction et de rénovation (maîtrise
de l’énergie, isolation, accessibilités, gestion de projets...).
Même si je suis essentiellement à votre service, clients particuliers,
j’interviens également auprès d’architectes, de constructeurs,
d’artisans, de collectivités, d’agences immobilières...

JE SAIS TROUVER DES SOLUTIONS RAPIDES ET EFFICACES À LA
FAISABILITÉ DES TRAVAUX, À LEUR AVANCEMENT ET LEUR OPTIMISATION.
1 PROJET = 1 INTERLOCUTEUR = PLUS DE TEMPS ET DE SÉRÉNITÉ

Parce que je connais la façon
d’opérer des techniciens !
Je sais anticiper et je connais les
entreprises du bâtiment. Il faut
suivre un projet QUOTIDIENNEMENT
pour éviter toutes mauvaises
surprises !

Parce qu’un projet de construction
ou de rénovation demande de
l’implication !
J’accorde une grande importance à la
communication. Que ce soit avec le maître
d’ouvrage, pour lequel j’établis des rapports
réguliers, illustrés et précis, tout comme
avec les entreprises, avec lesquelles je
communique en continue, du début à
la fin du projet.

En plus d’être organisé, il est important de maîtriser le déroulement d’une opération !

J’interviens pour tous types
de projets immobiliers :
construction neuve, rénovation
totale, rénovation énergétique,
réhabilitation d’anciens bâtiments.

En véritable chef d’orchestre,
j’assure le suivi des différentes
étapes de votre projet, de son
étude à la réception des travaux,
en passant par la recherche
d’entreprises qualifiées, la
planification, la coordination des
intervenants, le suivi de chantier.

Je peux aussi vous guider dans
vos formalités administratives,
de financement, crédit d’impôts,
aides et demandes
préalables.

pilote votre projet

Faisons
connaissance

6

Étude de
votre projet

Pour tout renseignement

3

Validation
du projet

contactez-moi au :

Remise
des clés !

03 67 34 32 75
contact@bspconseils.com

Suivi de
projet

18, rue de l’étang
67600 MUTTERSHOLTZ
SIRET : 807 402 953 000 10 - APE 7490A
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4

Démarrage
des travaux

Suivez BSP Conseils sans plus tarder !

PARTICULES CRÉATIVES

2

Création et éxécution

1

Vos idées,
vos rêves...
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en 6 étapes

