On devrait construire les villes à
la campagne car l’air y est plus pur.
Alphonse Allais

Concepteurs-bâtisseurs
à l’Arbresle depuis 2014.

Séverine, Florent et Pascal,
des talents singuliers
faits pour se rencontrer.
Quand Florent et Séverine se sont
rencontrés pour fonder Adifis,
c’était dans le but de conjuguer
leurs expériences pour offrir au
monde une offre d’ingénierie
plurielle, globale, 360°. L’arrivée
de Pascal a enrichi la formule,
rendant possible par son savoirfaire créatif la parfaite adéquation
entre conception et réalisation.

Et si on imaginait le monde autrement ?
Et si on cassait les codes ? Et si on donnait
un nouveau sens à la construction ?
C’est ce que le trio s’est dit en s’installant
dans une maison de village historique
du centre de l’Arbresle, près de Lyon.
Là, leurs idées poussent au fil des saisons,
les projets s’épanouissent naturellement
et l’imagination profite du grand air.
Pour autant, Séverine, Florent et Pascal
ont décidé de rester une structure à taille
humaine, et d’avancer plus vite, plus loin.
Pour s’impliquer personnellement, à

toutes les étapes des projets, sur le terrain,
auprès de leurs clients. Et ainsi s’adonner
à leur passion de la pierre et des belles
histoires, tout en cultivant leur différence.
Leur recette pour aborder petits comme
grands projets ? Multiplier les compétences,
additionner les points de vue, fédérer les
métiers. Apporter à leurs clients vision
d’ensemble et maîtrise à 360°. Donner
parfois un nouveau sens à leurs projets,
en adaptant les fonctions aux nouveaux
usages de la société. Et toujours, conjuguer
leurs différences pour créer la différence !

Séverine Moncel

Pascal Michel

Florent Moncel

Pour ses clients, ses associés, ses proches,
elle imagine des histoires de vie simples,
où le passé et le présent cohabitent. Cette
ingénieure de l’Enise se plaît à livrer des
réalisations durables, respectueuses de
l’environnement et réfléchies. Chaque pierre
posée est raisonnée ; mieux que personne elle
sait tirer l’acmé de son équipe, faire émerger
les idées… et les chiffrer au centime près.
Femme dans un monde de la construction
qui reste masculin, elle incarne l’unité.

Pour ce diplômé de l’école des arts et
industries de Strasbourg, un projet
d’architecture vise le bon compromis
entre « contrainte technique et créativité »,
« fonction et image ». Pascal Michel est
un jusqu’au-boutiste qui n’aime rien tant
que de résoudre la complexe équation du
bâtiment appliqué au secteur de la santé.
Ce pointilleux amoureux du détail est aussi
un rêveur qui puise dans la nature le « calme
et la plénitude » nécessaire à son équilibre.

Il rêvait de créer son entreprise, mais la
réflexion fut longuement mûrie. En 2014, cet
ingénieur pragmatique, formé à Polytech
Savoie, saute dans l’inconnu. Il s’en félicite
aujourd’hui ! Méthodique, il se plaît sur les
chantiers : dans l’échange, la construction
d’une relation de confiance, la recherche de
la solution idoine et parfois la confrontation.
Il sait pousser la perfection à l’extrême,
amoureux inconditionnel de la belle ouvrage
et du détail qui marque une différence.

Messagère d’histoires

Le yin et le yang

Mister terrain
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La maquette numérique : un outil collaboratif de concep
*AMO : assistance
à maitrise d’ouvrage

Forts de nos savoir-faire
complémentaires et de notre vision
ensemblière, nous proposons
d’intervenir comme concepteurbâtisseur. Autrement dit : vous nous
confiez votre projet de A à Z et nous
assumons la responsabilité technique
et financière de sa mise en œuvre.

Vous connaissez sans doute la maîtrise d’œuvre
classique, qui consiste à séparer la conception
de la réalisation d’un projet, et à déléguer cette
dernière à un ensemble d’entreprises. Mais
connaissez-vous le concepteur-bâtisseur ?
Chez Adifis, nous souhaitons intervenir à
ce titre. Nous vous accompagnons dès
la définition du besoin et vous assistons

pendant toute l’opération, jusqu’à la
maintenance du bâtiment après livraison.
Plus que du clé en main, c’est une prise de
responsabilité intégrale que nous proposons.
Et, en conséquence, un engagement
sur l’ensemble des composantes du
projet : respect des délais, des budgets,
qualité des interventions…

tisseurs de vos projets.
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ption et de gestion tout au long du projet, et même après.

3 BONNES RAISONS DE NOUS CONFIER L’ENSEMBLE DE VOTRE PROJET
Un pilotage centralisé

• soulage la charge du maître
d’ouvrage, qui se dédie à son métier
• allège et sécurise le processus
de décision à toutes les étapes
du projet

Une prestation clé en main
• pas de rupture dans le suivi
des opérations
• maîtrise des coûts et des délais
• dialogue permanent architecte/
ingénieurs

Un engagement total

• responsabilité légale du
concepteur-bâtisseur sur tous
les aspects du projet
• garant de la qualité finale et du
respect des objectifs initiaux

Pers.

La perspective 3D permet la
finalisation des partis-pris
architecturaux et des choix
de matériaux.

Draft.

Les premières esquisses
pour fixer les idées du projet
puis l’avant-projet.

Bim.

L’outil de conception
modélisée accompagne
la mise au point du projet
puis devient un outil de
maintenance après livraison.

Notre crédo :
des bâtiments vertueux
pensés pour durer

Final.

Chantier.

Après les chiffrages et
mises en concurrence des
entreprises, les travaux
sont lancés.

C’est le temps de
la livraison, un soin
particulier est apporté
aux façades et aux
finitions.

Déco.

L’aménagement et
l’architecture d’intérieur
viennent apporter
la touche finale.

différences.

imagination.
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