ARPENTEUR
GÉOMÈTRE
TOPOGRAPHE

Relevé Architectural
CABINET GUILLEMET

Aménagement urbain - Ingénierie - Cartographie
Copropriété - Topographie - Détection de réseaux enterrés
Études VRD - Bornage - Division parcellaire - Urbanisme

AGT

UNE SOCIÉTÉ VISIONNAIRE

POURQUOI

nous confier vos projets ?
Reconnue pour son expertise,
notre équipe qualifiée vous
satisfera par son écoute, son
savoir-faire et son conseil dans
les domaines du relevé
architectural sur les régions
Nouvelle-Aquitaine, Pays de
Loire et Centre-Val de Loire.
« L’innovation est la philosophie
de notre cabinet de
Géomètres-Experts. Nous
assurons une veille technologique constante afin de pouvoir
proposer à nos clients les
meilleures solutions pour leurs
projets ».

Depuis sa création, la société AGT propose
des prestations de qualité pour les particuliers, les professionnels, les investisseurs, les
architectes, les bureaux d’études ainsi que
les institutions et les collectivités territoriales. Grâce à l’expertise et l’expérience de
son équipe, la société AGT assure le conseil
et l’accompagnement de ses clients tout
au long de leurs projets.
Vendée
Deux-Sèvres

Charente
Maritime

SAINTES
PONS

JONZAC

Gironde

Charente

UNE SOCIÉTÉ
QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

NOTRE
DÉMARCHE
QUALITÉ

ARCHITECTURE
LEVÉ DE FAÇADES:
Inspection
tridimensionnelle d’enveloppes de batiments et
d’éléments de façade.

SCAN-TO-BIM
Transfert des
informations dit «tel que
construit» sous forme de
modèles BIM

LEVÉ D’INTERIEUR
Inspection
tridimensionnelle
d’enveloppes d’intérieur de bâtiment

DOCUMENT DU «TEL QUE CONSTRUIT»
Documentation 3D précise de l’existant avant travaux de transformation et
d’agrandissement

CONSTRUCTION
COORDINATION
Collaboration améliorée
pour les projets
multi-métiers

SUIVI DE LA PROGRESSION DU CHANTIER
Relevé et suivi de l’avancée des travaux de
construction pour la rédaction de
documents juridiques et techniques

INSPECTION DES COMPOSANTS DE FORME LIBRE
Vérification dimensionnelle précise d’éléments complexes tels que des
éléments de formes libres
ANALYSE DES STRUCTURES ET MAINTENANCE STRUCTURELLE
Tests rapides et efficaces de la stabilité de la structure porteuse et détection de
l’usure

CONSERVATION DU PATRIMOINE
CONSERVATION
Documentation 3D précise pour la
conservation, la projection et
l’inventaire d’objets historiques et
archéologiques

RECONSTRUCTION / RESTAURATION
Création de modèles 3D de
restauration conservant la
substance du bâtiment d’origine sans
installer d’échafaudages

La société AGT
a développé
un système de
management
par la Qualité
afin de fournir
un produit
conforme aux
exigences des
clients et dans
le respect des
exigences
légales et
réglementaires
dans le but de
d’accroître la
satisfaction de
ses clients par
l’application
efficace de ce
système.

UNE CLIENTÈLE
QUI NOUS FAIT CONFIANCE

La société AGT accompagne ses clients publics et
privés à chaque étape de leurs projets : Les
particuliers, les professionnels, les collectivités
locales, les organismes et institutionnels publics, les
grandes administrations de l'État, les opérateurs de
grands services publics, les opérateurs privés, les
industries.

NOUS
CONTACTER
AGENCE DE SAINTES

12 Rue des Rochers

17100 Saintes

saintes@agt-geometre.com
Tel : 05 46 93 59 84

AGENCE DE PONS
3 Rue des Catalpas
17800 Pons

pons@agt-geometre.com

Tel : 05 46 91 33 09

AGENCE DE JONZAC
33 Place du Château
17500 Jonzac

jonzac@agt-geometre.com
Tel : 05 46 48 06 62

Liste non exhaustive

