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PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Que ce soit pour une mission ponctuelle, la production d’un permis de construire 
ou la réalisation d’un projet complet, Hiram Projet vous accompagne dans tous vos 
projets. Nous sommes là pour vous conseiller et pour répondre à vos besoins dans 
toutes vos démarches liées à la construction.
 
Architecte, maître d’œuvre ou artisan du bâtiment, Hiram Projet vous permet de
vous soulager lors de surcharges de travail. De façons ponctuelles ou récurrentes, 
en toute confidentialité, nous sommes là afin de vous assister dans la conception et 
la réalisation de vos projets de construction.
 
Notre entreprise est à vos côtés pour toutes les missions de dessins adaptées à
chaque étape de vos projets :
- Relevé de l’existant ou en cours de chantier
- Réalisation d’un dossier avant-projet sommaire ou définitif
- Réalisation des plans pour l’étude de projet
- Réalisation des plans pour la mise en consultation des entreprises
- Réalisation des plans d’exécution par lots
- Etc…

Que ce soit pour construire, rénover ou agrandir votre logement, nous sommes là
pour vous aider à réaliser les documents techniques adaptés à vos besoins
(déclaration préalable, permis de construire, etc.). 

Votre projet a une surface de plancher de moins de 150 m² ? 

Vous n’êtes donc pas obligés d’avoir recours à un architecte et pouvez faire appel à
un dessinateur pour la réalisation du permis de construire.
Si votre projet fait plus de 150 m², nous travaillons en co-traitance avec un partenaire
architecte afin de pouvoir répondre à votre projet. 

A partir de vos idées et croquis, nous réalisons pour vous les prestations suivantes : 
- Réalisations de votre dossier de permis de construire
- Réalisation des plans de travaux divers (aménagement, extension, etc.)
- Possibilité de relevé terrain ou bâtiment existant
- Une aide pour vos démarches, des conseils
- Permis de construire clés en mains (relevés, plans de permis, documents adminis-
tratifs, suivi, plans de permis, insertion dans le site, notice paysagère...)

Certifié Autodesk : Autocad et Revit BIM.


