
L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
AU SERVICE DE VOS PROJETS



Forte d’une expertise transversale aux métiers  
et à l’ingénierie du bâtiment, E2PR intervient  
dès l’amont des projets de travaux TCE.  
Nous pouvons ainsi vous accompagner lors  
de la phase de définition de votre cahier  
des charges, puis assurer le pilotage  
des travaux jusqu’à la livraison.

CONSEIL ET 
PILOTAGE

La réalisation de travaux en Tous Corps 
d’États (TCE) est notre coeur de métier. 
Nous nous engageons sur les deux points 
essentiels à la réussite de tout projet : le 
respect des délais et des règles de l’art. 
Notre fierté : des clients sereins, qui nous 
font confiance depuis des années.

RÉALISATION  
ET TRAVAUX

E2PR intervient rapidement en multi-services et 
multi-techniques pour toutes vos problématiques : 
dépannage, remise aux normes, travaux 
d’entretien, législation PMR… Nous avons 
également développé une offre dédiée au 
relamping, qui va de l’audit de consommation 
énergétique de votre site au remplacement des 
appareils existants par des luminaires en LED.

MULTI-SERVICES, MULTI- 
TECHNIQUES ET RELAMPING

N
O

S
 S

E
R

V
IC

E
S



N
O

S
 D

O
M

A
IN

E
S

D
’E

X
P

E
R

T
IS

E
E2PR réalise tous types de travaux 
dans le secteur tertiaire : conception et 
aménagement, rénovation, subdivision 
par lots ou modification de l’existant. Nos 
équipes interviennent sur des espaces de 
toutes tailles, bureaux, entrepôts, locaux 
commerciaux, pépinières d’entreprises, 
etc. Nous accompagnons également les 
gestionnaires de patrimoine immobilier dans 
l’entretien et la maintenance des biens qui 
leur sont confiés.

TERTIAIRE, 
BUREAUX & LOCAUX 
COMMERCIAUX

L’aménagement, comme la rénovation d’une 
salle serveur ou informatique, représente un 
enjeu stratégique pour toute entreprise. E2PR 
a développé une expertise spécifique dans ce 
secteur. Nos équipes maîtrisent parfaitement 
les contraintes et exigences techniques 
élevées de ces espaces complexes. Nous 
réalisons, pour des opérateurs Télécom, des 
aménagements de sites techniques pour le 
maillage de liaisons de données : sites type 
POP et NRO et également de la maintenance 
de site autoroutier.

INFORMATIQUE  
& DATA

E2PR met son expertise technique au service 
des particuliers et des institutionnels qui 
possèdent du patrimoine immobilier dédié 
à la location ou à la vente aux particuliers. 
Rénovation lourde ou légère de tous types 
d’habitat, nous réalisons des travaux sur 
mesure en vous accompagnant de A à 
Z dans votre projet. Au coeur de notre 
approche : le dialogue, afin que s’établisse 
avec le client une communication fluide.

HABITAT

Réalisation d’un plateau de bureaux en open space

Construction d’un Data Center

Rénovation d’un appartement privé
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Tout chantier mobilise une multitude 
d’intervenants. Notre rôle : choisir, 
piloter et coordonner l’ensemble des 
métiers en respectant le planning ainsi 
que le cahier des charges. Un chargé 
d’affaires dédié assure l’interface avec 
le client pour l’ensemble du projet.

UN INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

ÉTUDE, PROJET,
PROGRAMMATION

Notre compétence s’étend au-delà de 
la simple réalisation de travaux. Nous 
conseillons nos clients pour l’étude du projet, 
la négociation sur les achats, la consultation 
et la coordination des intervenants, la 
maîtrise d’oeuvre, le suivi de chantier, et tous 
les besoins exprimés par notre client sur la 
phase amont de son projet.

Normes BBC, Accessibilité PMR, 
réglementations… Nous assurons 
une veille et nous nous informons 
régulièrement pour maîtriser l’ensemble 
des normes et textes réglementaires qui 
impactent notre activité.

LA MAÎTRISE DES  
RÉGLEMENTATIONS



Les entreprises de travaux sont soumises à une très forte concurrence. 
Nombreuses sont celles qui tirent les prix vers le bas, souvent au 
détriment de la qualité du travail fourni et des matériaux mis en 
œuvre. Chez E2PR, nous avons un positionnement clair. Nous nous 
engageons sur le niveau d’expertise technique de nos équipes et  
le respect des règles de l’art.

E2PR signifie Étude, Projet, Programmation et Réalisation de 
travaux TCE (Tous Corps d’États). Notre métier : la conception, 
l’aménagement, la rénovation et la réhabilitation de tout type de projet 
immobilier. Forts d’une expertise de plus de 25 ans dans les métiers 
du bâtiment, nous intervenons sur l’Île-de-France et l’ensemble du 
territoire national. Avec une priorité : nouer avec nos clients une 
relation de confiance sur le long terme. Et cela fait toute la différence.
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Nous nous occupons de vos travaux,
vous vous concentrez sur votre business.

“ ”

+25
ans d’expérience 
dans le bâtiment

+35
personnes mobilisées 

en permanence
 sur nos chantiers

une couverture 
nationale



4, rue Aminata Traoré 
94460 Valenton

Tél : 01 43 86 17 29
Fax : 01 78 76 80 45

Courriel : contact@e2pr.fr
www.e2pr.fr

AKELIUS  APL  AR ARCHITECTURE  BNP PARIBAS REAL ESTATE  CAPLA    

CBRE GWS  CENTURY 21  AGENCE COLBOC  CONSTRUCTA   

CRITICAL BUILDING  CUSHMAN & WAKEFIELD  EIFFAGE ÉNERGIE  ETIX  

FINANCIÈRE DE L’OXER  FIVE STEIN  FONDATION MÉQUIGNON  FONCIA IPM   

FREE  GÉNÉRAL ÉLECTRIC  GSA  ICADE  JAGUAR NETWORK   

JONES LANG LASALLE  LE PACTE  MAISON DES POLYTECHNICIENS   

NEXITY  OCE  ONLINE  PHILIPS  PAROISSIAL  PROUDREED  QUALIPEL   

SBE  SEPTIME  SODEXO FACILITIES  SOFIDY IMMORENTE  SWISS LIFE  

UNIVERSAL VIDÉO  VERIZON  VINCI FACILITIES…

ILS NOUS FONT CONFIANCE


