Au cœur de la

rénovation énergétique
du logement social

Entreprise IE PRO

Informations pratiques
 Identification
SIRET : 82801634500013
Date de création : 27/01/2017
Email : contact@iepro.fr
Adresse : 118 Rue du Mal de Lattre de Tassigny 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Code postal : 94120
Téléphone : 06 69 10 88 65
Adhésion à une Organisation professionnelle : CAPEB Grand Paris

 Métier
Activité principale : Désamiantage/démolition
Spécialité : Désamiantage / Curage et non Désamiantage / démolition
Lots techniques en rénovation énergétique actuels ou en projet (plusieurs choix possible) :
Isolation extérieure, ravalement, gros oeuvre

 Moyens humains
Effectif, apprentis compris : plus de 5
Cadre : 3
ETAM : 1
Ouvrier : 7

 Moyens techniques
Modèles de véhicules : Caddy van, Crafter, Golf, Toyota CHR
Outillage : matériel de désamiantage (grands et petits outillage)
Machines : ponceuses, rectifieuses, aspirateurs THE, etc.
Appareils de mesures : luxmètres, anénomètre, etc.
Locaux (préciser "aucun" si vous n'en disposez pas) : un bureau administratif
un dépôt
Bureautique : 4 ordinateurs double écran
3 ordinateurs écran simple
2 imprimantes A3 / A4
2 scanners

Formations
 PRAXIBAT®
Ce professionnel a suivi une formation PRAXIBAT® : Oui

 Mooc
Cet artisan a suivi et validé CAPECOBAT, le MOOC rénovation énergétique en logement social

 Répondre à une consultation
Ce professionnel a déjà réalisé un marché public : Oui

 Références chantiers
 ECOLE LANGEVIN TREMBLAY - 2019 -

Autre (maison individuelle, etc…)

Tremblay en France
Lots : désamiantage
Montant : 120 863
Désamiantage dalle et colle

 Résidence COGEDIM - 2019 -

Autre secteur

GENNEVILLIERS
Lots : désamiantage
Montant : 72 947,52
Désamiantage dalle, plinthe, colle, conduit fibrociment

 Local de poste -Ville de Montreuil - 2019 -

Autre secteur

Montreuil sous bois
Lots : Désamiantage
Montant : 94 992
Désamiantage dalle, colle, enduit, peinture

Démarche qualité
 RSE

Assurance
 Décennale
Assurance décennale :  Télécharger (attestation_ie_pro_2019-2020.pdf - 29/11/2019)
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