Introduction
“ UNE

AUTRE

FAÇON

DE

GÉRER

UN

PROJET ”:

- cibler les compétences et adapter les moyens en fonction du résultat attendu,
- pouvoir proposer une équipe différente pour chaque projet,
- s’engager sur des projets spécifiques en maîtrisant le process du début à la fin,
- permettre au dirigeant de pouvoir s’impliquer personnellement sur le projet,
- batir sur une relation de confiance et un dialogue constructif,
Telles sont les grandes lignes de la politique d’entreprise DIRIM.
DIRIM joue la carte de la flexibilité, en constituant pour chaque opération une équipe
adaptée en compétences et en moyens.
En s’entourant de partenaires de longue date sur les postes clés, DIRIM s’assure d’une
garantie de la prestation au plus proche du budget et des délais.

3

S o m m a i r e

4

I.		

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 		

p. 6

II.		

NOS MÉTIERS									

p. 1 6

III.		

NOTRE ÉQUIPE									

p. 25

5

I. Nos principales réalisations
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NOS PRINCIPALES
RÉALISATIONS
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Maîtrise d’Oeuvre

Principales Réalisations

PRESTATIONS

- Une mobilisation quotidienne sur place durant toute la phase
d’exécution,
- La constitution et la coordination d’une équipe de maîtrise
d’œuvre « sur mesure » en adéquation avec les singularités du
projet,
- La résolution de l’ensemble des points techniques avec
réactivité, au fil des découvertes effectuées sur le chantier,
- Le respect optimal des exigences de la maîtrise d’ouvrage sur

Maître d’ouvrage :
Les Hôtels Baverez
Maître d’œuvre
général :
DIRIM Architecture

l’ensemble des lots, tout en permettant une adaptation des choix
initiaux en fonction des réajustements demandés, en respectant
le budget initial de l’opération.
RÉSULTAT

A l’issue de l’opération, l’hôtel Regina a pu mettre à disposition
la totalité de ses chambres dans le délai imparti, en toute
conformité réglementaire. Il s’est ensuite vu attribuer le label
5 étoiles.

Hôtel Regina
2, place des Pyramides - 75001 Paris Ier

Montant des travaux :
13 000 000 euros HT RÉNOVATION – AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE CONFORT,
DE SÉCURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ
Durée des travaux :
2013-2015
8 mois (1ère phase)
6 mois (2ème phase)
4 > 5 étoiles
110 chambres
7000 m²

CONTEXTE

Inauguré en 1900 pour l’Exposition Universelle,
l’hôtel Regina s’inscrit dans le tracé de la rue de
Rivoli datant du Second Empire. Implanté en plein
cœur de Paris et en face du Louvre, offrant des vues
sur les Tuileries et la Tour Eiffel, c’est l’un des hôtels
les mieux situés de la capitale.
ENJEUX

Le projet de rénovation lancé en 2012 cumule divers
enjeux :
8

- l’isolation thermique et phonique en vue de la
réduction de la consommation énergétique
- la mise à niveau technologique (VDI, réseau câblé)
- le respect de l’aspect extérieur (secteur protégé)
et de l’histoire des lieux
- la mise au normes d’accessibilité
- la mise aux normes de sécurité incendie
- la mise à niveau des conditions d’accueil
en vue de l’obtention du label 5 étoiles
- la minimisation des nuisances en site occupé
- le respect impératif des coûts et des délais au
regard de la gestion familiale de l’enseigne.

Refonte complète
du réseau CVC

Reprise des moulures
et ornementations

Rénovation et isolation des toitures

Reprise des installations électriques
et mise en lumière
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Maîtrise d’Oeuvre

Principales Réalisations

Maître d’ouvrage :
Ville de Béziers
Maître d’œuvre
général :
DIRIM Architecture
Montant proposé des
travaux :
29 000 000 euros HT
Durée de l’étude :
février 2015 - avril
2015
(3 mois)

PRESTATIONS

RÉSULTAT

En partenariat avec l’agence LEFEVRE ARCHITECTES, architecte
en chef des Monuments Historiques, DIRIM a développé une
proposition fondée sur le caractère iconique du lieu. A travers
une étude de marché, une faisabilité et une proposition de
projet détaillée, DIRIM a proposé une intervention globale,
comprenant l’aménagement des abords du site mais aussi une
connexion aérienne avec le site des 9 écluses de Fonsérannes,
haut lieu du tourisme dans la région (classement UNESCO).

A travers ce « coup d’essai » remarqué, DIRIM a pu mettre en
place un montage opérationnel fondé sur le trio investisseur/
architecte programmiste/ACMH. Cette combinaison permettra
à l’avenir de mettre sur pied des propositions de projet
innovantes à destination de sites inscrits ou classés à l’inventaire
des Monuments Historiques, aujourd’hui en attente d’une
requalification.

Projet Acropole
Place de la Révolution - 34500 Béziers

RÉPONSE SUR L’APPEL À PROJETS POUR LA REQUALIFICATION
DU PALAIS DES EVÊQUES ET DE L’ANCIENNE PRISON
CONTEXTE

La Ville de Béziers a lancé en 2015 un ambitieux
programme de requalification de son centre
historique. En surplomb de la rivière Orb, le site
de l’Acropole (palais épiscopal et ancienne prison),
2 hôtels – 96 chambres inscrit au titre des Monuments Historiques, joue un
rôle emblématique dans le paysage de la commune.
1 spa, 2 restaurants
9000 m²
La municipalité cherche donc à mettre en valeur ce
lieu fort à travers une réhabilitation en complexe
hôtelier haut de gamme.

ENJEUX

Vue d’ensemble du projet et interventions aux abords du site

La réponse à fournir impliquait d’évaluer l’ensemble
des ressources du lieu, de son potentiel touristique
et économique, mais également de ses enjeux sousjacents en termes d’image.
La rentabilité du projet devait être clairement
démontrée, tout comme ses qualités en termes
d’intégration paysagère.

Plan de développement urbain
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Maîtrise d’Oeuvre

Principales Réalisations

- usage de murs gabions en soutènement.

PRESTATIONS

Au-delà du seul programme initial, DIRIM aura mis en avant les
notions de confort thermique, d’optimisation énergétique et de
flexibilité des usages, avec des réponses simples et innovantes
adaptées aux contraintes du site :
- trame d’ossature bois simplifiée,
- dimensionnement des auvents et balcons filants ajusté selon les
apports solaires,
- emploi de panneaux-persiennes coulissants,

Maître d’ouvrage :
PHM Bois
Maître d’œuvre
(conception) :
DIRIM Architecture
Montant prévisionnel
des travaux :
150 000 euros HT

Dès le stade de la conception, le projet a suscité l’enthousiasme
de l’encadrement universitaire des clients et de l’Architecte
des bâtiments de France en charge du secteur, avec un bilan
énergétique du projet qui surpasse les impératifs de la RT 2012.

Projet PHM bois
47, avenue Hoche - 78740 St-Rémy-lès-Chevreuse

MISSION PERMIS DE CONSTRUIRE
D’UNE MAISON À OSSATURE BOIS
CONTEXTE

Durée de l’étude :
avril 2015 – juin 2015 C’est un pari un peu fou que se sont donné trois
étudiants ingénieurs de l’ENS-Cachan : construire
(2 mois)
eux-même ou presque une maison en bois, épaulés
de leur seul entourage et de leur passion partagée
2 logements
pour la construction.
sur 3 étages
L’édifice sera monté, assemblé, isolé, peint et traité
200 m²
de leurs propres mains. Ils obtiennent vite le soutien
de leurs professeurs qui leur permet d’aménager
une césure dans leur cursus tout en développant le
potentiel pédagogique du projet.
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RÉSULTAT

ENJEUX

DIRIM relève ce pari et accompagne les trois étudiants
pour la conception de cette maison. Au-delà du simple
dossier de permis de construire, la prestation de
DIRIM impliquait de permettre aux clients de mieux
appréhender le contexte juridique, économique
et social de leur projet.
Sur le plan technique, le défi consistait à marier
deux contraintes a priori opposées : la forte pente
du terrain (40%) et l’impératif de
simplicité
constructive inhérent à l’auto-construction.

Etudes d’ensoleillement

Elévation façade Ouest

Elévation façade Sud
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Conseil - Expertise - Space Planning

Principales Réalisations

Celle-ci comprenait notamment :
- la création de plans de plateaux en 2D et 3D, déclinés en
variantes selon plusieurs concepts d’usage de l’espace ;
- le détail en plan des interventions, les métrés et descriptifs
des ouvrages à créer ;
- la réalisation d’études de décoration intérieure selon la charte
graphique de l’entreprise (perspectives 3D et photomontages) ;
- la réalisation de détails d’exécution (plans, coupes,
perspectives...) pour faciliter la mise en place de certains

Maître d’ouvrage :
ROQUETTE FRERES
S.A.
Space planning :
DIRIM

aménagements particuliers.
RÉSULTAT

La réactivité et la flexibilité, assortis de la confiance du maître
d’ouvrage, ont été les clés de la réussite d’un processus de
conception pourtant très limité dans le temps. Les travaux ont
ainsi pu être livrés en temps et en heure, en toute maîtrise du
budget.

Roquette - Romarin
25, Allée Vauban - EURALILLE - 59110 La Madeleine

Montant des travaux :
AMÉNAGEMENT DES BUREAUX
450 000 euros HT
DES ACTIVITÉS CORPORATE
Durée des travaux :
janvier à mars 2015
3 mois
3 étages
85 postes de travail
2300 m²

14

CONTEXTE

ENJEUX

Dans le cadre du développement de ses activités
corporate, et dans la suite d’une mission globale de
schéma directeur immobilier menée avec DIRIM,
le groupe Roquette a entrepris le détachement des
locaux de sa direction générale hors du site industriel
de Lestrem.

La complexité de l’organisation sociale de l’entreprise
représentait un défi sur le plan procédural. Lorsque
la décision fut prise quant au choix des locaux, un
délai très restreint de 3 mois a été imposé pour la
réalisation des travaux.

Fin 2014, l’immeuble le Romarin, idéalement
implanté dans le nouveau quartier d’Euralille, est
retenu après un processus complexe de recherche
de locaux, entamé depuis 2012 aux côtés de DIRIM.

La mission attribuée à DIRIM comportait non
seulement une étude de space-planning, mais
également l’ensemble des prestations de dessin /
modélisation 3D requises durant toute l’opération.

PRESTATIONS

Space planning

Charte graphique

Simulations 3D
de design des intérieurs
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II. Nos métiers

II.a .		

II.b.
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II. NOS MÉTIERS

II.c.

MAÎTRISE D’OEUVRE

AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE

SPACE PL ANNING

p. 1 8

p. 20

p. 22
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Nos Métiers
CONTENU DES MISSIONS

DIRIM intervient à tous les stades de la mission de Maîtrise
d’Oeuvre telle que définie par les marchés publics. La mission
de Maîtrise d’Oeuvre comprend à la fois le diagnostic (dans le
cas d’un bâtiment existant), la conception architecturale et le
suivi de l’exécution des travaux.
Nos savoir-faire concernent notamment :

- La rédaction des pièces écrites, bordereaux, règlements de
consultation (DCE, MDT),
- L’assistance à la consultation des entreprises (DCE, ACT),
- La direction de l’exécution des travaux (réunions de chantier,
rédaction et diffusion des compte-rendus de chantier, contrôle
des situations,…),
- La mission d’ordonnancement, pilotage, coordination
(planning des travaux, suivi et pilotage du chantier,…),

- La faisabilité technique et financière,
- Les audits et diagnostics techniques (DIA),

- L’assistance aux opérations de réception (PV de réception,
remise de documents de fin de chantier, contrôle des D.G.D.).

- La faisabilité urbaine et architecturale (DIA),
- La conception architecturale en 2D et 3D (ESQ, APS, APD, PRO,
DCE, EXE,…),

Maîtrise d’Oeuvre
de l’idée à la livraison du produit fini

7 200 m²
13 m€
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800 m²
500 k€

19 000 m²
40 m€

200 m²
400 k€

45 000 m² 200 m²
150 k€
95 m€

U N E A P P R O C H E G LO BA LE
De par la formation de son équipe et de ses partenaires, DIRIM dispose d’un large champ d’action pour
aborder des problématiques complexes dans l’exercice de la maîtrise d’oeuvre architecturale.

120
m²
Refonte
complète
200
k€
du réseau
CVC

8 000 m²
1,2 m€

9 000 m²
29 m€

1 000 m²
1 m€

300 m²
360 k€

20 000 m² 200 m²
7,8 m€
150 k€
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Nos Métiers
CONTENU DES MISSIONS

DIRIM a développé des compétences dans les prestations d’audit
et de conseil sur des projets immobiliers divers, aussi bien en
amont du projet que lors de sa mise en service :
- Audits techniques (tous réseaux fluides, courants forts,
courants faibles),
- Audits réglementaires (accessibilité PMR, évacuation incendie,
etc.)
- Audit énergétique instrumenté,

Audit - Conseil - Expertise
auditer, mesurer pour mieux conseiller

36 000 m²
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12 000 m²

6 000 m²

- Audit des conditions de confort (acoustique, thermique)
- Audit environnemental,
- Expertise et visa technique de pièces écrites et graphiques,
- Contractualisation,
- Suivi des marchés de travaux,
- Planification d’opérations.

U N R É S E AU D E S P É C I A L I ST ES À D I S P O S I T I O N

De par ses précédentes collaborations, DIRIM s’entoure de spécialistes ayant fait leurs preuves dans leur
domaine de prédilection afin de résoudre les questions les plus complexes.

Refonte complète

22
000
du réseau
CVC m²

20 000 m²

800 m²
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Nos Métiers
CONTENU DES MISSIONS

DIRIM s’est spécialisé dans l’intégration des problématiques
d’exploitation dans le processus de projet immobilier :
- Rédaction des cahiers des charges,
- Estimation des charges d’exploitation,
- Assistance à la consultation,
- Assistance à la mise en place des contrats d’exploitation,
- Contrôle et suivi de l’exploitation.

Space Planning
créer un cadre favorable à vos activités
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L E L I E U D E T R A V A I L À L’ I M A G E D E L’ E N T R E P R I S E

DIRIM s’appuie sur son expérience en programmes de bureaux pour toute création, réorganisation ou
transfert d’espaces de travail et répondre aux besoins d’évolution et de flexibilité des entreprises.
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III. NOTRE ÉQUIPE
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Notre équipe
DOMINIQUE LE ROUX

PARCOURS PROFESSIONNEL
Création de DIRIM (Président depuis 2011),
Création de MISSIM (Président depuis 2009),
Groupe Canal+ (Directeur immobilier 2006-2008),
Groupe Bazin (Directeur gestion institutionnelle 2004-2006),
Groupe Unibail (Directeur d’exploitation - Cœur Défense - Forum
des Halles 1999-2004),
Groupe Crédit Mutuel - UFG (Directeur Technique 1997-1999),
Groupe Bouygues (chargé d’opérations 1990 - 1997),
Agences d’architecture (chef de projet 1987-1990).

DIRIM Architecture
(SAS)
créé en 2013
Capital social de
10000€
7-9, rue des
Deux Portes
78000 Versailles
Téléphone
09 51 15 79 18

RÉSEAU ASSOCIATIF
Membre du club immobilier de l’EM Lyon,
Membre de la RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors),
Ancien vice-président de l’Agora des Directeurs immobiliers.

L’Agence DIRIM

des moyens adaptés à l’échelle de vos besoins

MOYENS HUMAINS

E-mail (PJ max. 2 Mo) - Architectes diplômés d’Etat,
dominique.leroux@
pour toutes missions de Maîtrise
dirim.fr
d’Oeuvre / OPC / AMO
- Economiste de la construction
- Bureaux d’études (génie
thermique, acoustique, fluides,
électricité)
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FORMATION
Diplôme d’expert judiciaire (2010), Université de Rouen
MRICS (Chartered Surveyors)(2009), Paris
Master de Management immobilier (2005), Paris Dauphine
M.B.A. (1996), Cesma EM LYON
Architecte D.P.L.G (1990), Paris

MOYENS
INFORMATIQUES

- Logiciels de CAO/DAO en 2D et
3D, logiciel de rendu 3D
- Etudes thermiques
- Serveur partagé
- Plate-forme de partage de
données

MOYENS
TECHNIQUES

- Caméra thermique infrarouge
- Thermomètre Anémomètre
à fil chaud
- Tachymètre
- Audiomètre
- Pistolet thermique
- Hygromètre
- Ampèremètre
- Luxmètre
- Matériel de relevé et cotation

Simulations 3D
et études de mise en lumière
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Vo s

projets

EN

REMERCIANT

VOUS

D’AVOIR

PRIS

LE

TEMPS

de parcourir cette plaquette, si vous souhaitez de plus amples informations sur un projet
réalisé ou nous soumettre votre projet, nous vous invitons à nous contacter par e-mail,
téléphone ou nous rendre visite à l’agence à Versailles. Nos coordonnées sont indiquées
en dernière page du présent document.
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Agence DIRIM
www.dirim.fr
7-9, rue des Deux Portes - 78000 VERSAILLES
09 51 15 79 18 - 06 13 73 84 17
dominique.leroux@dirim.fr

