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PRESENTS est un leader de l’Ingénierie, de la Prévention et  
de la Sécurité sur les grands projets de Travaux Publics et  
d’Aménagements Urbains. 

Innovant et attentif aux évolutions du monde, PRESENTS  
consolide, depuis plus de 30 ans, sa présence sur les marchés  
historiques tout en imaginant les services nécessaires aux  
challenges et aux infrastructures de demain.

Fort d’une expertise transverse CSPS et MOE, PRESENTS est 
reconnu pour la qualité et la précision des conseils apportés au 
MOA, de la conception à la réalisation, sur des projets de toutes 
tailles, classiques comme plus avant-gardistes. 

Bien accompagné, le MOA anticipe les imprévus et fiabilise le 
déroulement du projet.

Le siège social de PRESENTS est basé à Lyon. 

Tous les collaborateurs de l’entreprise sont répartis sur  
l’ensemble du territoire, au sein des directions régionales et des 
implantations locales et assurent ainsi une grande proximité 
avec chacun de nos clients.

+ de 150 collaborateurs

+ de 500 clients

6 directions régionales 

 17 implantations locales

Lyon

Les Maîtres d’Oeuvre et les Coordonnateurs Sécurité 
PRESENTS sont parfaitement indépendants mais 
travaillent en très proche collaboration au sein  
de chaque région pour une vision globale  
des besoins du projet.

Acteur unique 
de la Sécurité, de la Prévention  

et de la Maîtrise d’Oeuvre...

... pour les bâtiments, 
les projets  

de Travaux Publics  
et d’Aménagements  

Urbains.



FIABILISER LES DÉLAIS

ATTEINDRE L’OBJECTIF ZÉRO ACCIDENT

ÉVITER LES SURCOÛTS

ANTICIPER LES IMPRÉVUS

Bénéficiez de conseils d’experts 
sur les aspects d’Ingénierie, 
de Prévention et de Sécurité, 
de la conception à la réalisation.

Partageons nos Visions

Énergies 
renouvelables

Trams &  
Voies ferrées

Ouvrages d’art

Routes & 
Autoroutes

Tunnels  
& Métros

BâtimentsAménagements 
Urbains

Coordonnateur de Sécurité  
  et de Protection de la Santé

WWW.PRESENTS.FR



EXPERTISE TRANSVERSE

ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

VISION À 360°

QUALITÉ ET PRÉCISION DE CONSEIL

PRESENTS,  
acteur majeur des projets 

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

CSPS & MOE, 2 MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES 
POUR UNE VISION ENCORE PLUS LARGE

Coordonnateur de Sécurité  
  et de Protection de la Santé

SÉCURISER  
l’entretien futur  
des ouvrages réalisés  
pour éviter les accidents.

PRÉVENIR,  
sur les chantiers, les accidents du travail 
découlant des interfaces entre les différentes 
entreprises intervenantes.

ANTICIPER
Définir une enveloppe budgétaire fiable.  
Proposer des plannings de réalisation précis. 
Sélectionner des process de réalisation  
adaptés.

AGIR 
PRESENTS intervient depuis les études amonts 
jusqu’aux phases de réalisation, sur des missions 
transversales comme du management de projet, 
de l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage, du conseil  
ou de l’expertise avec une approche innovante  
et durable.
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EXPERTISE TRANSVERSE

ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ

VISION À 360°

QUALITÉ ET PRÉCISION DE CONSEIL

PRESENTS,  
acteur majeur des projets de Travaux Publics  

   et d’Aménagements Urbains

Maître d’Oeuvre

PARTAGER
Les équipes de PRESENTS s’inscrivent 
au cœur d’un réseau de partenaires 
partageant les mêmes valeurs  
et la même vision.

VALORISER  
les synergies évidentes entre les deux métiers 
CSPS et Maîtrise d’Oeuvre. 

FIABILISER  
le suivi des travaux aux côtés du Maître d’Ouvrage, 
sur les aspects techniques comme économiques, 
pour pallier toutes dérives.

INGÉNIERIE DES TRAVAUX & CONSEILS

PRESENTS met à la disposition de ses clients 
une double compétence dans l’Ingénierie et la 
Prévention.

Forts de cette synergie, nos chargés de mission  
sont enrichis de la vision de chaque métier,  
qu’ils interviennent en Maîtrise d’Oeuvre ou en  
Prévention des risques.

C’est dans un rôle de conseil et d’expertise, que 
nous accompagnons nos clients dans la réussite de 
leurs projets.

Sensible aux évolutions environnementales et  
techniques, PRESENTS répond aux impératifs  
d’aujourd’hui et s’adapte aux exigences des projets 
de demain.

PRESENTS,  
AU SERVICE DE SES CLIENTS



Les missions Innovation & Développement Durable 
de PRESENTS s’inscrivent parfaitement dans cette 
démarche :

✔  Un service qualité élaborant toutes les procédures 
de production et de gestion et pilotant les audits 
internes croisés

✔  Une participation active aux organismes de recherche 
et de réflexion sur l’évolution des métiers et techniques : 
SYNTEC, IDRRIM, INDURA, GOC

✔  Plus de 200 partenaires couvrant une palette de 
plus de 25 spécialités

31 rue Mazenod 
69426 Lyon cedex 3

04 78 38 69 69 
contact@presents.fr

Toutes nos implantations 
partout en France

Le livre blanc  
de la Coordination SPS

Un groupe impliqué dans le réseau professionnel par son adhésion à :

Un engagement fort dans la responsabilité  
sociale, environnementale et sociétale de ses clients 

Les entreprises SITETUDES et PRESENTS, forment 
désormais PRESENTS, un acteur unique de la  
Sécurité, de la Prévention et de la Maîtrise  
d’Oeuvre pour les projets de Travaux Publics et 
d’Aménagements Urbains.

Des équipes expertes et engagées  
au service du MOA

À travers ses projets, PRESENTS et ses équipes  
s’engagent à innover et à œuvrer pour la mise en place 
de solutions modernes, améliorant l’accès aux territoires, 
à la circulation des hommes et des marchandises, à la 
création d’infrastructures durables tout en recherchant 
à minimiser son empreinte carbone.

Pour bénéficier d’une vision plus globale, PRESENTS 
propose à ses CSPS d’être formés au métier de MOE 
et à ses Maîtres d’Oeuvre, d’être formés au métier  
de la Prévention et de la Sécurité. Ils peuvent ainsi 
apporter aux Maîtres d’Ouvrage, une vision pleinement 
complémentaire, quel que soit le projet et ce, partout 
en France.
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