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Maitre d'ouvrage : 

Nathalie COQUARD, Jean-François COLLEU,Christophe CHARRIER
38 rue du 71eme RI  22000 SAINT BRIEUC

tél 02 96 33 28 28  fax 02 96 33 28 29
mail : "coquard.colleu.charrier.archis@wanadoo.fr"

Conseil Général des Cotes d'Armor
9 rue du Parc

22000 SAINT BRIEUC
Architectes:

SARL M2C
Zone du Ventoue 22400 LAMBALLE
tél 02 96 50 16 00     fax 02 96 50 16 01
mail : "m2.c.ronxin@sfr.fr"

Economiste, OPC:

ITEF CONCEPTION
immeuble Le Corail 4 bis allée du Batiment
35000 RENNES
tél 02 23 21 00 44     fax 02 23 21 00 33 
mail : "itef@itefconception.com"

BET Fluides:

BSO
ZAC d'activité de la Beauchée
15 rue des clotures 22000 SAINT BRIEUC
tél 02 96 75 44 60     fax 02 96 75 44 69
mail : "BSO.22@wanadoo.fr"

BET STructure:

ACT Environnement
11 rue de Bourgogne 62750 LOOS EN GOHELLE
tél 03 21 75 54 03  fax 03 21 43 51 99 
mail : "contact@actenvironnement.fr"

BET HQE:

KEGIN INGENIERIE
Espace Atalante, 7 rue de la violette
22100 QUEVERT
tél  02 96 83 56 26  fax 02 22 44 58 79
mail : "kegin@kegin-ingenierie.fr"

BET Cuisine:

ACOUSTIBEL
22 rue de Turgé
35310 CHAVAGNE
tél  02 99 64 30 28  fax 02 99 64 27 72
mail : "rennes@acoustibel.fr"

BET Acoustique:
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Bureau de contrôle: Coordinateur SPS:
APAVE de l'ouest
24, rue alain colas
22950 TREGUEUX
tél 02 96 52 29 29 fax 02 96 52 05 01

SBC
ZA zoopole, 3 rue jean rostand
22440 PLOUFRAGAN
tél 02 96 76 63 50 fax 02 96 76 69 74
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