
- Maîtrise d’Œuvre
(économiste de la 
construction)

-A.M.O. (assistance maîtrise 
d’ouvrage)

- Vente matériaux & 
équipements.

Azza-solution.fr



- Une longue expérience dans le domaine maritime, 
la logistique, le domaine commercial et la gestion 
d’entreprises.

- Une reconversion, en 2007, dans les achats 
industriels, la gestion et le suivi de travaux pour le 
compte de groupes d’ingénierie comme TOTAL, 
TECHNIP, PONTICELLI etc..: construction d’usines, de 
bâtiments neufs, d’une station balnéaire en AFRIQUE, 
d’une base vie en ALGERIE rénovation, 
aménagements de bureaux, maintenance usines etc…

Une expérience :

- Dans la commercialisation et le suivi de travaux 
(Tous Corps d’Etat) chez les Particuliers.

- Dans la vente d’équipements sanitaires, de matériel 
de plomberie et de matériaux, en général.

- Un ancien Compagnon du Tour de France.

- Du chantier, dans le milieu semi industriel et chez 
les Particuliers



Le rôle d’un 
Maître 
d’Oeuvre

Conseiller –
concevoir-

présélectionner les 
entreprises – chiffrer.

Suivre et 
coordonner les 

travaux

S’occuper de la 
réception des 

travaux

Obligation du Maître d’Œuvre de souscrire à la Garantie Décennale : 
couverture de plusieurs millions d’euros en cas d’erreur de conception ou 
de malfaçons.



Le rôle de
l’ A.M.O.            
( Assistant 
Maître 
d’Ouvrage ).

 Interface entre le Maître d’Ouvrage (client ou l’architecte 
ou un bureau d’études ou une entreprise générale) et le 
Maître d’œuvre.

 Rôle de pilotage du projet.

L’ A.M.O. n’est pas titulaire de la Garantie Décennale



Nos atouts

- Un interlocuteur unique ( gain de temps, meilleure 
communication, obtention des meilleurs tarifs ).

- Un totale transparence : toutes les factures sont 
présentées au Client.

- Vérification de la solvabilité des entreprises, prise de 
références.

- Engagement des délais, vérification Assurances des 
entreprises.

Nos 
Atouts

- Une Garantie Décennale

- Pour les étrangers …… nous parlons anglais.



ET

« Un Service à la Carte » !

Nous gérons intégralement ou partiellement 
votre projet.

Il vous suffit de choisir, dans notre carte, 
la ou les prestations souhaitées : nous 
nous adaptons à vos besoins et à votre 
budget !



Nos prospects

Les Particuliers

Les marchands 
de biens

Les 
entreprises

Les Commerces

Les agences 
immobilières

Les 
Entreprises

Et vous, peut-être ?



Merci pour 
votre 
attention
contact@azza-solution.fr


