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Build Your Space.
Qui sommes nous ?
L’équipe d’ABN Building
vous présente toutes
ses offres.
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I.

À propos de ABN Building

		A.

Identité
Fondée en 2004, ABN Building propose
des solutions de rénovation et de construction en adéquation avec les besoins de sa
clientèle pour ainsi optimiser leurs espaces.
Nous travaillons sur tous types de projets de rénovations et sommes habilités à réaliser des projets de mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite (Label Handibat). Nous accompagnons également nos clients dans des projets
de conception architecturale de grande portée.
Bénéficiant d’une expertise de plus de 30
ans, nous mettons à votre disposition une
équipe qui produit un travail de qualité en suivant un processus maîtrisé, de la conception
à la réalisation clés en main de votre projet.
Nos Clients sont (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoteurs Immobiliers;
Entreprises de Réalisation;
Centres Commerciaux;
Direction de la Jeunesse et du sport
pour installations sportives et culturelles;
Particuliers;
Bâtiments Publics ou Parapublics;
L’Hôtellerie haut de gamme;
Les particuliers.
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		B.

Vision

Depuis 12 ans, l’espace de réflexion et d’action de ABN est celui de la conception et rénovation d’espaces de manière innovante.
La ville et ses lieux publics, constamment transformés par la mécanisation des transports et les
réseaux générés par les divers modes de déplacement. Mais ce qui a permis ce formidable développement urbain a également conduit à fractionner la ville et ses usages. L’espace public du
vivre ensemble est aujourd’hui à réinventer en
adéquation avec les normes contemporaines.
Alors, les questions qui animent ABN Building
à chaque projet sont : Comment créer des lieux
qui soient durables, accessibles à tous et cœur
des chaines d’espaces public d’une ville ? Comment créer des lieux qui aient non seulement une
valeur intrinsèque mais également une valeur
de rayonnement par les programmes qu’ils accueillent et par la manière dont ils sont organisés ?
Le sens et la cohérence de la démarche pluridisciplinaire d’ABN, nourris par le lien central
entre mobilité et développement urbain, permet au groupe de concevoir des projets à différentes échelles tant en France qu’à l’International.
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		C.

Démarche

Une compréhension des besoins
ABN conçoit des espaces en intégrant à la
fois, les besoins des clients et les impératifs du
législateur en termes de normes de construction. Pour ABN, entrer dans l’intelligence de
l’espace et
valoriser le «déjà là» constituent
des préalables à toute démarche de conception.
Des méthodes et des valeurs partagées qui se
déclinent dans l’innovation.
ABN œuvre pour une approche sobre de l’utilisation des matériaux et des énergies en développant des solutions performantes dans la
conception et réalisation de rénovation et de
structure grande portée. Tout en répondant par
son travail aux besoins de la vie quotidienne,
ABN pense les espaces de façon à ce qu’ils accompagnent l’évolution future des modes de vie.

Un dialogue permanent entre ABN et les clients
Cette récurrence, fondamentale dans la démarche de travail d’ABN, permet d’affiner la
projection des usages en même temps que l’organisation de l’espace. L’intervention d’ABN ne
se résume pas seulement en une réponse à un
programme préétabli mais contribue à l’élaboration simultanée d’un diagnostic, d’un programme, d’un projet et à la constitution du jeu
d’acteurs et de partenaires qui l’accompagne.
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II. Notre Offre
		A.

Architecture

Rénovation/construction :
Nous mettons nos diverses compétences à votre service pour vous permettre
de réorganiser, réaménager et embellir votre intérieur ou votre établissement.
Nous avons un bureau d’étude composé d’une
équipe d’architectes et de spécialistes du secteur
du bâtiment qui est à votre disposition pour vous
conseiller. Nous pouvons également travailler en
collaboration avec votre architecte si vous en avez un.
Notre équipe fournit un travail de qualité, dans le respect des règles de l’art, et
sous des délais précis, qui a déjà été reconnu par nos clients qui témoignent sur ce site
de leur satisfaction et de leur enthousiasme.
Nous offrons nos services aux particuliers
mais aussi aux professionnels, et plus spécifiquement aux professionnels de l’hôtellerie
haut de gamme pour lesquels nous avons déjà
eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises.
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Accessibilité :
L’analyse et la définition des besoins d’accessibilité au sens large (accès, orientation, information,
communication, usage des lieux) pour identifier :
La nature de l’établissement et des services rendus au public, les situations handicapantes, les
projets en cours et à venir : déménagement, rénovation, conception de nouveaux espaces, la typologie des métiers présents au sein de l’établissement.
Pour les ERP de catégories 1 à 4, un diagnostic réglementaire doit déjà avoir été effectué
(avant le 1er janvier 2011) et il reste obligatoire.
L’identification des ruptures dans la chaîne du déplacement et de l’usage du bâtiment, grâce notamment à :
• La modélisation des activités liées à l’accès et à l’usage de l’établissement pour le public comme pour le personnel (accès au bâtiment, à l’accueil, au service, à la restauration, etc.)
• La simulation des activités avec un représentant
volontaire de chaque famille de handicap pour mettre
en évidence concrètement les obstacles rencontrés
dans la chaîne des déplacements et les usages du lieu.
L’élaboration de solutions techniques adaptées
à l’accueil de personnes handicapées ou à mobilité réduite, et susceptibles également de permettre l’intégration d’un travailleur handicapé.
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Les solutions retenues pourront être liées :
• À l’architecture : espaces, formes, implatation;
• Aux équipements : techniques innovantes,
accessibilité nouvelles technologies;
• À la signalétique et aux supports informa-		
tifs;
• À l’organisation interne des moyens et des
services;
• Aux aides techniques spécifiques pour personnes handicapées.
Les propositions de solutions privilégiées doivent :
• Prendre en compte les personnes handicapées
tout en favorisant une amélioration de la qualité de
vie pour tous, avec le meilleur compromis au regard
des conditions de travail et de la qualité de service.
• Éviter de stigmatiser les handicaps (par une
aide technique spécifique qui se voit par exemple)
Les Pros de l’accessibilité sont des professionnels qualifiés reconnus par un organisme
indépendant. Ils connaissent la nouvelle réglementation, sauront vous conseiller et mener à bien tous vos travaux d’accessibilité.
Chez ABN, nous sommes accrédités Handibat, reconnaissant
ainsi la qualité de nos services et
conseils lié à la mise en accessibilité de votre établissement.
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L’accessibilité de votre établissement en trois solutions clés

1 PACK DIAGNOSTIC

Comprend le diagnostic + le bilan du diagnostic
> Un expert s’occupe de tout pour vous et vient sur place faire le diagnostic du niveau
d’accessibilité de votre établissement.
Sur devis en fonction du type et de la surface de votre établissement.

2 PACK AD’AP
Comprend

la rédaction de votre AD’AP
+ la constitution du dossier
+ la reproduction de toutes les pièces demandées par l’Administration
+ dépôt en Préfecture
+ une copie pour vous

Deux cas de ﬁgures :
• Vous avez déjà fait votre diagnostic d’accessibilité et établit votre bilan
> Nous vous aidons à constituer votre dossier d’Ad’AP et le transmettons en Préfecture
avec toutes les pièces et copies nécessaires.
• Vous n’avez pas fait votre diagnostic d’accessibilité
> Nous vous offrons un service clé en main où nous nous chargeons de toute la
démarche administrative, de la réalisation du diagnostic à la constitution de l’Ad’AP
jusqu’à transmission du dossier en Préfecture avec toutes les pièces et copies
nécessaires.
NB: le dossier d’Ad’AP ne peut pas être constitué sans diagnostic d’accessibilité.

À partir de 1000,00€ H.T.
Sur devis en fonction de la complexité de l’Ad’AP et du nombre de points non
accessibles dans votre établissement.

3 PACK DÉROGATION
Comprend

la rédaction de votre demande de dérogation
+ la constitution du dossier
+ la reproduction de toutes les pièces demandées par l’Administration
+ dépôt en Préfecture
+ une copie pour vous

> Nous nous chargeons de constituer le dossier et de le déposer en Préfecture avec
toutes les copies nécessaires.
NB: le dossier de dérogation ne peut pas être constitué en l’absence d’Ad’AP et de plans
d’établissement.

À partir de 1000,00€ H.T.
Sur devis en fonction du nombre de points dérogatoires et des plans à
réaliser si vous n’en avez pas.

ABN BUILDING CORPORATION

MISE EN ACCESSIBILITÉ - CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
7 rue de la Sourdière - 75001 PARIS
tél : 01 42 60 97 71
e-mail : abnbuildingcorp@gmail.com

LE LABEL DES SPÉCIALISTES
DE L’ACCESSIBILITÉ
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		B.

Structures Architecturales

Bois
ABN apporte une solution clé en main de
couverture de grands espaces sans appui intermédiaire, de la conception du projet jusqu’à
l’assistance de la réalisation de l’ouvrage.
Le bois s’adapte parfaitement aux exigences
d’esthétique et des caractéristiques techniques
des projets.
ABN est le partenaire exclusif de La société
Simonin sur l’Algérie dont les composants font
l’objet d’Avis Techniques Réglementés en Algérie du CNERIB et du CTC.

Métal
ABN apporte une solution clé en main de
couverture de grands espaces sans appui intermédiaire, de la conception du projet jusqu’à
l’assistance de la réalisation de l’ouvrage.
L’élégance et la légèreté des structures tridimensionnelles, alliées à la simplicité de l’assemblage, séduisent le monde de l’architecture
et l’économie des projets.
ABN est le partenaire exclusif de la Société
Uskon sur l’Algérie.
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Nos Partenaires :
Dans son processus maîtrisé, ABN collabore
avec deux acteurs de la fabrication de structures de grandes portées de renommée internationale : SIMONIN et USKON, et dans le domaine de la couverture textile ABN fait appel
à PRAT SA, spécialiste de la couverture textile
en engineering et fabrication.

Nos réalisations :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

» Chambre handicapée
» Conseils administratifs
» Décoration de votre hôtel
» Décoration de votre logement
» Façade
» Réception
» Rénovation d’appartement
» Terrasse/Véranda
» Chambre d’hôtel
» Cuisine
» Escalier
» Rénovation de salle de bain
» Salle de bain particulier
» Salle de petit déjeuner

Contact :
Phone: 01 42 60 79 04
Email: contact@abn-build.com
7 rue de La Sourdière
75001 Paris
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