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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.
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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 cinq piliers :
• Un conseil et une assistance efficace basés sur la disponibilité
et l’écoute de nos clients ;
• La recherche de solutions adaptées et optimisées en termes
techniques, de coût, de respect environnemental et humain ;
• Le respect des délais ;
• L’innovation par la recherche de nouvelles solutions afin
d’assurer un progrès continue ;
• L’optimisation, l’expertise des solutions techniques permettant
d’atteindre des objectifs financiers de construction et de durabilité des structures.

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.

Excellence
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.

Simon-Christiansen & Associés est membre de ...
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Ingénieur diplômé

Carine KOLBER
Associée
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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
ÉTUDES DES
STRUCTURES

ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE

Bâtiments publics, bâtiments
administratifs et commerciaux,
bâtiments résidentiels, ouvrages
d’art, halls sportifs, salles de
spectacles, projets industriels,
hôpitaux-maisons de soins,
bâtiments scolaires

Autorisation d’exploitation
Commodo Incommodo, étude
acoustique, étude d’impact
sur l’environnement, SEVESO,
déchets (PPGD)

ÉNERGIE ET
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Conseil en énergie, audit et
monitoring énergétique, CPE,
Lenoz, BREEAM, DGNB

SÉCURITÉ &
SÛRETÉ
Relevé des manquements en
matière de sécurité et santé au
travail, assistance travailleur
désigné et délégué à la
sécurité

