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Convaincue que l’intelligence collective est un levier de progrès sociétal, 
technologique et environnemental, l’équipe de B27 réunit plus de 15 spécialités 
d’ingénierie appliquées à chacun des secteurs de la construction

Faire coïncider passion de la technique et sensibilité 
esthétique est au cœur de la démarche de B27. 

La mise en tension de toutes les expertises initie 
un travail collaboratif fondé sur la transdisciplinarité, 
l’esprit d’équipe au service du projet, la focalisation 

sur la satisfaction du client.

Notre objectif : faire de B27 la référence 
de l’ingénierie numérique au service 
d’une construction éco-innovante.

Être le bureau d’études avec qui il est simple et productif 
de travailler, telle est l’ambition à l’origine de l’association 

des équipes d’Archimen, de BIGS, de Carbonext, de Codibat,  
d’EDDA Ingenierie et de SD Environnement.

Une histoire de femmes et d’hommes unis par les mêmes valeurs 
de qualité, de rigueur, d’agilité, et d’innovation, dédiées 

à la proximité client pour lui apporter des solutions constructives 
éco-innovantes assises sur une très forte culture de l’ingénierie 

numérique.

CE QUI NOUS RÉUNIT CE QUI NOUS GUIDE

De l’entrepôt en T° négative aux salles blanches d’un hôpital, 
du complexe de logement collectif à l’immeuble de bureaux 
en autonomie énergétique, du centre de loisirs à l’hôtellerie 
de luxe, de l’immobilier commercial au campus étudiants, 
B27 opère pour tous les investisseurs, les utilisateurs les plus 
exigeants, les architectes les plus créatifs.

Rigueur, agilité et innovation irriguent nos interventions pour 
que l’expertise technique soit toujours au service de la créa-
tivité architecturale et environnementale.
Notre démarche s’appuie sur un accompagnement 360° 
qui envisage avec vous tout le cycle de vie du bâtiment, des 
fonctions d’aujourd’hui aux usages de demain.

UN ACCOMPAGNEMENT 360°
RIGUEUR, AGILITÉ ET INNOVATION :

UNE TRANSDISCIPLINARITÉ OPÉRATIONNELLE
SIMPLIFIER LA COMPLEXITÉ PAR

Chaînon manquant de l’ingénierie française, entre les 
grands groupes généralistes et les petits BET spécia-
lisés, B27 est l’association d’experts qui appuient leurs 
prestations de services sur la synergie des compétences 
des ingénieurs, des architectes et des maîtres d’ouvrage.
Placée sous la responsabilité d’un interlocuteur unique qui 
vous est dédié, l’équipe d’ingénieurs, d’urbanistes, d’éco-
nomistes, de spécialistes du numérique, de paysagistes, 
d’AMO s’engage à vous faire partager son expérience ac-
quise sur plus de 5 000 projets réalisés.

DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
LE BUREAU D’ÉTUDES PIONNIER

Les 146 collaborateurs de B27 constituent une des 
plus riches ressources d’expertises mise à la disposi-
tion des donneurs d’ordre.
B27 c’est 14  M€ de chiffre d’affaires et plus de 
120 ans d’expérience d’ingénierie (cumulée) avec une 
présence nationale sur plus de dix sites : Paris (2), 
Chatenay-Malabry, Lyon (2), Bordeaux, Dijon, Blois, 
Rouen, Aix-en-Provence, Puget-sur-Argens.

CRÉATION DE VALEUR DE VOTRE PROJET
146 FEMMES ET HOMMES DÉDIÉS À LA

L’ACCÉLÉRATEUR  
DE PROJET



Nous croyons avant tout que la puissance 
de la réflexion collective est le ciment 

d’un mode projet d’excellence.

En s’inspirant de l’éthique des compagnons, 
les ingénieurs de B27 cherchent à faire 
de la diversité culturelle individuelle 
le creuset de l’intelligence collective.

La créativité architecturale se nourrit de l’inventivité 
des ingénieurs, la passion technique s’enrichit 

des défis du beau.

En unissant nos compétences, en dynamisant 
les expertises par une confrontation permanente, 

en réinterrogeant systématiquement les 
solutions acquises, B27 cherche à accroître 

très profondément la qualité, la pérennité et 
la rentabilité des projets. 

ACOUSTIQUE  AMIANTE  AMO  BIM-TIM-CIM  DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION  ENVIRONNEMENT-ICPE  FLUIDES  INGENIERIE-
TCE  PAYSAGE  PILOTAGE D’OPÉRATION-MOEX   SMARTBUILDING  STRUCTURE  
SURETÉ-SÉCURITÉ  THERMIQUE ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT  VRD

EXPERTISES

CE QUI NOUS ENGAGE CE QUI NOUS MOTIVE

JUST BUILD IT
... AUJOURD’HUI POUR DEMAIN



165 bis, rue de Vaugirard Paris 75015 – France

+33 9 70 07 70 90 

contact@b27.fr

www.b27.fr
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Construire en intégrant 
la vision d’un monde où 
tous les repères s’inspirent 
du numérique, de l’éco-
conception, du durable, 
de l’économie de la ressource.

Dans cette perspective, 
l’engagement de B27 est 
de faire de la précision, de 
la pertinence et de l’efficacité, 
les leviers de la justesse 
et de l’acceptabilité 
du patrimoine construit 

de demain.

Olivier Gaudard 
Président de B27


