l'

Adoptez
of life !

iTekway, Entreprise Adaptée, vous propose un
service complet de rénovation, que vous soyez une
structure privée ou un organisme public.

&

Éco-rénovation
accessibilité
Une Entreprise Adaptée, c'est...

une entreprise agrémentée par la DIRECCTE, qui emploie
au minimum 55% de personnes en situation de handicap
et qui les accompagne dans leur projet d'évolution
professionnelle.

Une Entreprise Adaptée, pour...

Nous contacter :

06 48 77 24 97
commercial@itekway.com

répondre à l'Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (OETH)
réduire ainsi votre contribution AGEFIPH
développer votre démarche RSE

iTekway est une marque de l'Entreprise Adaptée

Dans la logique évidente de sa
démarche RSE, iTekway concrétise
son engagement en déployant ses
expertises dans le domaine
du bâtiment.

L'accessibilité

iTekway,
Maître d’œuvre

Les projets de rénovation
& d'aménagement

Mise aux normes : audit & conseil

Diagnostic architectural

Travaux et suivi de chantier (demande
de conformité externalisée)

Mise en place du projet :
plans
descriptif et chiffrage des travaux
suivi des dossiers administratifs
(déclaration de travaux, permis de
construire...)
consultation et élaboration des
marchés des entreprises
suivi de chantier et réception des
travaux

iTekway allie l'expertise et la
diversité pour une prestation
complète. En faisant appel à
nous, vous bénéficiez d'une
équipe pluridisciplinaire dédiée
à votre projet.

expert d'usage en accessibilité et
en réglementation (représentant
départemental de l'association
APF France Handicap)

Aménagement, reconversion d'espaces
de logement, de bureaux, de locaux
industriels
: reconfiguration,
Whether you
own a full-timeextension...
catering
business or operate a simple café,
having a brochure
architecte
D.P.L.G.to&share
R.G.E.your
expertise in creating.

(en collaboration)
économiste du bâtiment
(en collaboration)
architecte d'intérieur

La rénovation
énergétique
Audit énergétique (état des lieux,
proposition et estimation du coût des
travaux, estimation des économies
d'énergie, aides financières
mobilisables)
Suivi de chantier
Aide à la maintenance des équipements
techniques installés (suivi des
consommations, entretien...)
iTekway a choisi d'associer la vision
d'ensemble de l'architecte
(esthétique et structurelle) à la
technicité de l'ingénieur pour
donner à vos projets l'excellence
qu'ils méritent.

ingénieur thermique
ingénieur en calculs de structure
technicien en électricité

