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implantations
en France et à Monaco

PARK’ing
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Acteur de premier plan en matières d’infrastructures,
Edeis accompagne ses clients dans la conception,
la réalisation et l’exploitation d’aéroports, de
ports, de tramways et de trains touristiques,
d’usines

agroalimentaires

et

manufacturières,

d’établissements de santé, mais aussi de grands
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Notre groupe

équipements publics, de projets immobiliers tertiaires
Monaco
Nice

ou commerciaux, de solutions de protection et de
sûreté des villes.
Nos équipes assurent le déploiement de projets
publics et privés, de la phase de réflexion stratégique
à la mise en service, incluant l’exploitation et la
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SMARTFACTOR’ing
PARK’ing est une offre d’accompagnement personnalisée à

toutes les étapes de votre projet : de la conception à l’exploitation

START’ing

en passant par la construction.

SMARTFACTOR’
ing de ses clients un interlocuteur unique en
Edeis
met à la disposition
charge de garantir la faisabilité, d’assurer la gestion des coûts et des

maintenance.

St Martin
Mayotte

START’ing

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
POUR CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET
EXPLOITER LE PARKING DE DEMAIN.

délais jusqu’à la livraison du projet.

St Martin

Après la mise en service, Edeis met en œuvre les moyens qui
contribuent à améliorer la qualité de service et faciliter le quotidien
des utilisateurs.
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collaborateurs répartis entre l’ingénierie
et le management d’infrastructures

© Architecte: Groupe 6
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Edeis
est un acteur majeur dans
le secteur de l’ingénierie
et du management
d’infrastructures.

Stéphane GUTH I Directeur d’agence MONTOIR
Stephane.Guth@edeis.com
Tél : +33 2 40 45 91 52 - Port : +33 6 79 87 72 94
ZAC Cadréan, Parc Icare, 1 Rue du Pré Mahé, CS 13049 – 44550 Montoir-de-Bretagne

CONCESSION
www.edeis.com

I

INGÉNIERIE

I

FORMATION

CONCEPTION

CONSTRUCTION

ETUDE DE FAISABILITÉ / AMO /
PROGRAMMATION

PROJET CLÉS EN MAIN

En prenant en compte les contraintes
du site et les conditions d’exploitation,
nous proposons les solutions adaptées
à vos projets et objectifs.

Nous vous apportons une solution
globale en contractant général vous
offrant un unique interlocuteur pour
l’ensemble du processus depuis le
permis de construire jusqu’à la fin des
travaux et la mise en service.

CONCEPTION ET SIMULATION

INGÉNIERIE SPÉCIALISÉE

Nous intégrons des solutions de
parking durable et écologique tout
en répondant aux problématiques
de gestion de flux, de sécurité et
d’accessibilité.

En mobilisant nos ingénieurs dédiés
dans tous les corps de métiers, nous
assurons l’intégralité des études de
projet et d’exécution et maîtrisons
l’ensemble du projet.

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Notre management de projet et nos
équipes spécialisées gèrent tout le
processus qualité pour vous concevoir
un ouvrage fiable et pérenne, pour un
coût maîtrisé, dans le respect de vos
délais.

GUIDAGE À LA
PLACE

WIFI PARKING
BORNE DE
RECHARGEMENT
ÉLECTRIQUE
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MANAGEMENT
D’INFRASTRUCTURE

SÉCURITÉ

En tant que spécialiste de gestion de
sites, Edeis s’engage à déployer les
moyens nécessaires à la réalisation
de la stratégie de nos délégants aux
fins de servir les intérêts économiques
locaux.

FLUX

SMART PARKING

ECLAIRAGE

GARANTIE EDEIS

En collaborant avec les architectes,
nous assurons la mission de bureau
d’étude technique et/ou conduite de
réalisation en maîtrise d’œuvre en
intégrant le développement durable.

EXPLOITATION

STRUCTURE
11

Nous proposons des équipements
innovants et connectés pour la gestion
des accès, le comptage et l’assistance
au stationnement , l’éclairage LED
intelligent...

SURVEILLANCE
VIDÉO

ACCESSIBILITÉ ET SURETÉ
« FREEFLOW BY EDEIS»

CONTRÔLE
D’ACCÈS

Nous concevons tous les équipements
nécessaire à la gestion de votre parc
de stationnement (vidéo surveillance,
contrôle barrière, guidage à la place...)

BORNES DE PAIEMENT

PARK’ing
GESTION DE FLUX
ET INTÉGRATION URBAINE

POSTE DE
CONTRÔLE LOCAL
SYSTÈME DE BILLETIQUE

START’ing

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
POUR CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET
EXPLOITER LE PARKING DE DEMAIN.

SMARTFACTOR’ing
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