Géomètres-Experts

ASSOCIés

No s M is s ion s
10 M m²
de GLA

600 Centres

Commerciaux

250 Aires

de service

2 000

Restaurants

200

Hôtels

conseil
pa n g é o

L’é n e r g i e
de la juste mesure
PA N G é O * c on s e i l , société de
Géomètres-Experts est le consultant
essentiel à l’élaboration de vos
projets.
Fort d’une partition élaborée depuis plus d’un demi-siècle,
c’est une équipe dynamique qui dépasse constamment ses
limites pour répondre à toutes vos exigences foncières.
Du particulier aux grands groupes nationaux , de la
maîtrise d’ouvrage privée à la maîtrise d’ouvrage
publique, notre auditoire s’étoffe et renouvelle
constamment
sa
confiance
en
nos
mesures.
Aujourd’hui, Pangéo conseil élargit ses gammes sur tout
le territoire et à international à l’unisson de vos besoins.
*L’origine du nom «Pangéo» est l’union de Pangée et de Géomètre.
Pangée est issu du grec ancien «pân» (tout) et «gaîa» (terre) en latin
«Pangaea» et signifie littéralement «toutes les terres».

Les géomètres-experts

Au d i a pa s o n
de vos projets
Du bornage à la maîtrise d’œuvre,
PANGéO conseil assure une
gamme étendue de missions :
· Relevés architecturaux,
d’ouvrages d’art

d’intérieurs,

· Relevés topographiques
· Récolements de réseaux
· Auscultations d’ouvrages
· AMO, conception, maîtrise d’oeuvre

de

façades,

Les experts juridiques

La ju s te s s e
de nos partitions
Des professionnels dont la
technicité est rythmée par la
compétence juridique :
La profession dispose d’une délégation de Service Public
pour dresser les plans qui délimitent vos biens fonciers.
· Audit juridique
· Division en volumes
· Mise en copropriété
· Gestion de surfaces (SP, GLA, SU, SHON, SHOB, loi Carrez...)

Les Moyens humains

Joseph PASCUAL
Géomètre-Expert DPLG
Urbaniste OPQU
Expert près des tribunaux

Mathieu brignol
Géomètre-Expert DPLG
Ingénieur ENSAIS

Henri de saint sernin
Géomètre-Expert DPLG
Ingénieur ESGT

Jean Baptiste COTTIGNIES
Géomètre-Expert DPLG
Ingénieur ESGT

à l ’é c o u t e

de vos ambitions
PANGéO conseil vous accompagne
dans vos démarches et réalisations :

Géomètres-Experts

et

Ingénieurs

orchestrent une centaine de techniciens
à l’élaboration de vos projets.

Les MOyens techniques

La p ré c i s i o n
de nos instruments
PANGéO conseil investit dans les
dernières technologies pour une
mesure d’excellence :
· Scanners 3D statiques et dynamiques pour relevés
tridimensionnels d’intérieurs, ouvrages d’Arts, façades
· Stations

robotisées

pour

relevés

topographiques

· Antenne GPS pour géoréférencement centimétrique en
temps réel
· Radars de détection de réseaux
· Modélisation 3D, BIM (Building Information Modeling)
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