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Fondée par Abed Bouziane, après 15 années d’expérience en 
tant que directeur de développement et directeur technique 
en Maîtrise d’ouvrage et en Assistance à maîtrise d’ouvrage, 
PIBA est une société indépendante qui s’adresse à tous les 
acteurs de l’aménagement et de l’immobilier.

PIBA offre une gamme cohérente de savoirs faire en assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, en Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ainsi qu’en 
Pilotage de projets.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’Ouvrage Déléguée

Conseil et O.P.C.

L’approche d’un développement durable socialement 
harmonieux et économiquement équilibré constitue un enjeu 
stratégique majeur pour notre entité et ce, afin de répondre 
efficacement aux besoins actuels et futurs des collectivités, 
bailleurs sociaux, et promoteurs privés.

Notre double expérience des secteurs public et privé 
permet de mieux appréhender les enjeux des différentes 
situations rencontrées et d’adapter en conséquence 
les processus et préconisations opérationnels dans 
nos différents métiers. Toujours avec une vision d’un 
Développement Durable et Responsable.



Stratégie et urbanisme :

Analyse des problématiques et enjeux de territoire et 
assistance à l’établissement des cahiers des charges de 
programmation urbaine.

Aide à la définition des orientations d’aménagement et des 
partis urbains, architecturaux et paysagers.

Organisation et management opérationnels des projets : 

Préconisation et mise en place d’une ingénierie de projets.

Coordination des instances décisionnelles et opérationnelles.

Assistance au pilotage et à la conduite opérationnelle de projets.

Aide à la résolution des facteurs de blocage.

Actualisation des bilans et/ou maquettes financières et des 
plans prévisionnels de trésorerie.

Montage, gestion et suivi des demandes de subvention.

Adaptation du cadre contractuel et réglementaire du projet.

Assistance à la passation, à l’exécution et à la résiliation des 
contrats et marchés de prestations et de travaux.

Assistance juridique, technique et financière en matière 
d’arbitrages immobilier et foncier.Ingénierie financière :

Montage financier des opérations, élaboration et 
optimisation des bilans d’aménagements, plan prévisionnel 
de trésorerie, obtention des aides et concours financiers.

Assistance à l’élaboration des projets de renouvellement 
urbain en zone ANRU et NPNRU :

Conseil et Assistance à l’organisation et au pilotage des 
études pré-opérationnelles.

Assistance à l’élaboration des projets et à l’animation avec 
les différents acteurs.

Montage financier, juridique et technique des projets et 
pilotage en phase opérationnelle.

Expertise juridique et foncière :

Aide au choix de l’outil d’urbanisme opérationnel adapté : 
ZAC, PCVD, Lotissement, PC….

Préconisation de l’organisation juridique des programmes.

Conseil en urbanisme réglementaire, en mode d’aménage-
ment, de financement et de gestion.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour 
les projets d’aménagement urbain 

AMO conduite et mise en œuvre des projets

AMO financière

AMO en montage d’opérations d’aménagements 

AMO juridique et foncière

METIERS



Etudes de faisabilité et montage pré-opérationnel :

Etudes de faisabilité technique, financière et juridique des 
projets de construction.

Optimisation des outils et stratégies de maîtrise foncière et 
de création de charge foncière.

Conseil en maîtrise des risques fonciers, techniques et 
financiers des projets de construction et de réhabilitation.

Montage technique et pilotage des projets :

Analyse des besoins et élaboration des cahiers des charges 
des programmes (programme fonctionnel et/ou programme 
technique détaillé).

Mise en place d’une démarche HQE et de labellisation des 
programmes BBC, Effinergie, H&E, PH&E etc...

Organisation des procédures de désignation des 
prestataires intellectuels conformément aux procédures 
du Code des marchés publics.

Pilotage et coordination des études techniques en phase 
de conception avec l’ensemble des prestataires, jusqu’à la 
validation du DCE.

Assistance à l’obtention des autorisations administratives 
(PC/CROSMS/DP…).

Aide au choix des modes de dévolution des marchés, 
pilotages, organisations et phasages opérationnels de 
réalisation des projets jusqu’à la réception.

Elaboration d’un planning directeur servant de cadre à 
l’ensemble des acteurs du projet, avec identification des 
tâches critiques et définition des étapes clés.

Ingénierie en montage financier, administratif et technique :

Aide à l’optimisation des montages financiers des 
programmes aidés (PLS/PLUS/PLAI/PSLA) et en accession 
libre en droit commun, en zone ANRU et en NPNRU etc...

Montages financiers et administratifs avec des outils 
performants et limitant les risques : établissement du prix 
de revient, plan de financement, bilan d’exploitation...

Elaboration des dossiers de financement et suivi de leur 
instruction avec l’ensemble des acteurs institutionnels :  
Etat – Région – Département, Action logement (1% 
logement) CDC – Ademe – Fisac – Epareca, etc...

AMO/MOD en montage de programmes de logements sociaux et en accession

Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) 
et Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) 
pour les projets de construction et de 
réhabilitation de logements sociaux 
et libres et des équipements publics

METIERS



Organisation et pilotage opérationnel des projets :

Programmation, montage et développement des projets en 
phase de conception.

Montage et conduite des projets en procédures de 
conception-réalisation-construction et en conception-
réalisation et maintenance en réhabilitation.

Pilotage et coordination des études techniques dans le 
respect des spécifications du programme, de la qualité, du 
coût et des délais.

Pilotage et conduite opérationnelle de projets.

Suivi et contrôle d’exécution des travaux jusqu’à la livraison 
et la mise en service.

Etablissement des procédures de passation des contrats et 
marchés des prestations et travaux.

Elaboration des promesses de vente, des baux 
emphytéotiques et contrats de conception-réalisation.

Suivi et gestion de l’exécution des contrats.

Assistance à la gestion des procédures contentieuses.

Etablissement du seuil de rentabilité, des bilans, des plans 
de financement et des plans de trésorerie.

Montage des dossiers de financement avec recherche 
d’équilibre financier par le jeu des subventions, des prêts 
bonifiés, d’estimation des frais induits et des incidences 
fiscales.

Analyse des risques financiers et recherche des moyens 
correctifs.

Mise en place d’un système de management 
environnemental des opérations(SMO).

Assistance dans le choix du profil environnemental et 
pilotage des procédures de certification.

AMO/MOD en conduite et mise en œuvre  de 
projets

Assistance juridique et administrative

AMO financière

Démarche environnementale



Siège social / Bureaux :

24 allée Vivaldi,

75012 PARIS www.piba.fr 

contact@piba.fr

T : +33 1 82 83 16 82

PIBA

F : +33 1 82 83 16 83   

Une expertise et une technicité
au service de vos projets.

PIBA est titulaire des qualifications professionnelles OPQIBI suivantes :
- N° 0102 : Assistance à Maîtrise d’ouvrage en finance et économie
- N° 0103 : Assistance à Maîtrise d’ouvrage en Technique
- N° 0107 : Assistance à Maîtrise d’ouvrage en Planification Stratégique
- N° 0108 : Assistance à Maîtrise d’ouvrage Globale Pré-Opérationnelle
- N° 0109 : Conduite d’Opération
- N° 0201 : Programmation Générale
- N° 0202 : Programmation Technique Détaillée
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