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Les clés de notre succès
Le bureau Simon-Christiansen & Associés existe depuis 1977. Ayant affirmé sa position par la réalisation de projets nationaux et internationaux,
il doit son succès à sa démarche qualité, la pluridisciplinarité de son savoir-faire et à l’excellence de ses prestations.

Direction
Qualité

Pluridisciplinarité

La satisfaction client est notre priorité. Impliqué dans une démarche
qualité, le bureau est certifié ISO 9001 depuis 2006. La qualité de nos
prestations repose sur quatre piliers :

La pluridisciplinarité de notre savoir-faire est assurée par une équipe
composée d’ingénieurs spécialisés et de dessinateurs expérimentés
toujours en quête de nouveaux challenges. La société a également
su se diversifier en proposant des prestations dans le domaine de la
construction durable.

• Un conseil et une assistance efficace basés sur la disponibilité
et l’écoute de nos clients ;
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• La recherche de solutions adaptées et optimisées en termes
techniques, de coût, de respect environnemental et humain ;

Excellence

• Le respect des délais ;

Le soin apporté à la finition de chacun de nos plans et rapports,
l’organisation interne de la société, le partage de connaissance et la
capacité d’analyse de nos collaborateurs sont autant de points qui
contribuent à l’excellence de nos services.

• L’innovation par la recherche de nouvelles solutions afin
d’assurer un progrès continue.

Simon-Christiansen & Associés est membre de ...
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• OAI :

Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

• MLQE :

Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence

• INFOGREEN :

Plateforme de développement durable

Domaines d’activités
PROJECT
MANAGEMENT

ÉTUDES DES
STRUCTURES

ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

COORDINATION
SÉCURITÉ-SANTÉ

Direction des études et
travaux, planification,
organisation et contrôle des
travaux

Études des structures bâtiments
et ouvrages d’art, transformation
(restauration et réhabilitation
des anciens immeubles), projets
industriels, conception et suivi
des travaux

Procédures d’autorisation
d’exploitation, Seveso, déchets
(PPGD), étude acoustique,
plans d’incendie

Conseil, études énergétique
et de performance
environnementale, certification
BREEAM, demande de
subsides

Relevé des manquements en
matière de sécurité, assistance
travailleur désigné et délégué à
la sécurité

