
16 bis rue Desmazes 34000 Montpellier - 6 rue de Verneuil 75007 Paris  T. 0467580088  F. 0467587778  Mail : bet.verdier@averdier.eu

SARL ANDRE VERDIER AU CAPITAL DE 11 052.55€ SIRET 402 077 663 00019  APE 7112B  N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 744 020 776 63



Nos clients
Nous collaborons régulièrement avec :

Les grands Maître d’ouvrage publics et privés et notamment :

Les grands groupes de promotion : 

Les grands cabinets d’architectes nationaux et internationaux et notamment :

Mais aussi avec les grands cabinets Montpelliérains.

Les grands groupes français du BTP et notamment :

Mais aussi avec entreprises locales ou nationales.

Des constructions durables
Innovation, pérennité des ouvrages, intégration urbaine ou paysagère, mais aussi
respect de l’environnement.
Les évolutions de notre environnement et des mentalités (et notamment nos craintes
énergétiques) ont fait apparaître, ces dernières années, de nouvelles exigences pour
la Construction. Tout nouveau projet doit consommer le moins d’énergie possible
au long de son cycle de vie tout en assurant les fonctions de base : confort, 
esthétique, sécurité et accessibilité. Pour aider les acteurs de la Construction à 
répondre à ce défi, les règlementations imposent des objectifs de performance : 
résistance au feu, confort acoustique et thermique, règles parasismiques, sécurité 
incendie, accessibilité handicapé. 
On va donc vers une construction qui utilise les matériaux les plus renouvelables et
qui consomme le moins d’énergie possible pour la construction et l’exploitation.
Cela ouvre des pistes nouvelles où il faut faire preuve d’innovation, savoir faire 
évoluer nos besoins, et générer des économies significatives.
Ce qui compte, c’est l’usage qui est fait des matériaux, et la pertinence des solutions
constructives. 

Exemples d’éco-constructions en cours d’études ou réalisées :
Lycée Marc BLOCH à Sérignan – Label BBC - effinergie®, 
Immeuble Le Rubis à Montpellier Label BBC 2005 HPE, 
le M.I.B.I à Montpellier Label BBC - effinergie®

Garantir la performance
Nous apportons une importance primordiale à la qualité du management des projets
par l’expérience acquise dans le but de garantir à nos clients le respect de nos 
engagements et en particulier le respect des coûts et des délais.

Nos choix d’avenir
Nous investissons sur le développement de nos ressources humaines propres, par
transmission de notre savoir et savoir faire et l’intégration de nouveaux brillants 
collaborateurs  issues des meilleurs formations nationales.

La ville de Montpellier
La région Languedoc Roussillon
Le conseil général de l’Hérault
La SERM

Languedoc Roussillon Aménagement
Hérault Aménagement
Enjoy

Bouygues immobilier 
Pragma 
Nexity 

Kaufmann and Broad 
Eiffage Immobilier

Foster’s & Partners à Londres
Arquitectonica à New-York
Jean NOUVEL à Paris

Jean-Paul VIGUIER à Paris
Edouard FRANCOIS à Paris
Paul CHEMETOV

Le Groupe VINCI 
Le Groupe EIFFAGE 

Le Groupe BOUYGUES
Le groupe FAYAT

Une expertise nationale reconnue
Plus de trente ans d’exercice à Montpellier et sa région. Pratiquement présente
sur toutes les grandes opérations construites à Montpellier, notre équipe présente
des références exceptionnelles que nous détaillons par la suite.

Cette compétence nous a conduit à exporter notre savoir faire et à construire de
nombreux ouvrages en France et à l’étranger. Une collaboration constante avec
les acteurs publics et privés du développement urbain de notre ville. 

Les compétences techniques et la maîtrise du bureau d’études VERDIER sont 
reconnues à l’échelle nationale. Notre BET réalise des études complexes sur de
grands ouvrages.

Une politique de proximité
Le bureau d’études Verdier composé d’une quinzaine de collaborateurs exerce
son activité au cœur de Montpellier et sa région depuis 1981.
Nos locaux à Montpellier occupent une surface de 700m2 en centre ville.
Une agence à Paris permet d’exporter nos compétences hors de la région.

Nos prestations
Réalisation d’études structure depuis la conception des ouvrages jusqu'aux 
plus fins détails d'exécution.

Spécialisation : structure tous matériaux.

• Maîtrise d'œuvre pour la partie structure des ouvrages de bâtiments
et de génie civil

• Economie des projets, rédaction des pièces écrites, direction des travaux
• Etudes des structures tout matériaux : béton, acier, bois, verre...
• Créativité, Innovation et Conseils, Recherche et Développement
• Etudes de Conception et d'Exécution de béton armé et précontraint
• Etudes de charpente métallique et de charpente bois
• Expertises Structure

Notre force et notre culture
Nous avons fait le choix de proposer des prestations du plus haut niveau et de
nous battre pour les valoriser et défendre l’idée de la rentabilité de l’investissement
intellectuel.

L’expérience nous a donné raison puisque nous avons réussi à étendre nos 
services aux plus grands donneurs d’ordre.

Une équipe jeune, réactive, sur-équipée, très motivée, en contact permanent avec
les Maîtres d’ouvrages, les Maîtres d’œuvre et les entreprises.

Des Ingénieurs qui conçoivent les ouvrages de structure après de longues années
de production d’études d'exécution.

NOUVEL HÔTEL DE VILLE de Montpellier

Stade de rugby YVES DU MANOIR à Montpellier

PIERRES VIVES à Montpellier

L’IMMEUBLE QUI POUSSE à Montpellier

ILOT H à Montpellier

Le RUBIS à Montpellier

Le M.I.B.I à Montpellier

L’ARENA Parc des expositions à Montpellier

FLOWER TOWER à Paris


