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P.E.A de la Bresle Maritime 
Rue des énergies nouvelles - 80460 OUST-MAREST
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BÂTIR MIEUX, 
EN CONFIANCE
E.2.A.Construction est une société 
commerciale qui exerce le métier 
d’Architecte Contractant Général. 
Nous travaillons principa-
lement sur les régions Nor-
mandie et Hauts de France. 
 
Adhérents du réseau coopératif 
national « Les Architecteurs », nous 
avons plus de 30 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de 
la construction immobilière

QU’EST-CE QUE LE « CLÉ EN MAIN » ?

E.2.A.Construction 
maîtrise l’entière mission de l’acte de bâtir (cafés hôtelleries et res-
tauration, santé, médico-social, industries, tertiaires). Qu’il s’agisse 
de construction, rénovation, extension, les solutions proposées asso-
cient une recherche permanente alliant bien-être, confort, techni-
cité et économie.

Fortement impliqués dans la recherche et le développement du-
rable, nous apportons une vision globale des aménagements et 
améliorations énergétiques à réaliser clé en main.

L’Architecte Contractant Général réalise « clé en mains » pour 
son CLIENT, l’ensemble d’une opération immobilière depuis sa 
création jusqu’à sa livraison.
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Nos bureaux



Créativité & Imagination
Tout en prenant compte 

• des besoins et objectifs du client
• des orientations architecturales et technologiques
• des choix esthétiques et techniques

Cafés -  Hôtellerie & Restaurations

Responsabilité sociétale & entrepreneuriale
Faire évoluer notre savoir-faire à travers

• des partenaires professionnels et fournisseurs de matériaux régionaux
• une R&D organisée pour et avec nos partenaires et clients
• la CAO DAO et des formations réglementaires à la pointe de l’actualité
• une optimisation des moyens  et outils de travail de nos collaborateurs

Maisons de santé & Pharmacies



Médico-social : Associations & Accueil Spécialisé

Développement Durable
Respecter au mieux notre environnement, en

• utilisant des matériaux durables, renouvelables et à faible empreinte 
carbone

• favorisant les circuits courts
• orientant le bâtiment dans une dynamique d’efficience énergétique

Industries : Bureaux - Ateliers & Entrepôts



Nos partenaires


