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d’Achat au Service 
de l’Habitat
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Les Maîtres d’Ouvrage : MASH



Le Projet : Rénovation de 445 logements individuels

Forme du marché Marché Global de Performance

Type de procédure

Dialogue compétitif
Candidature

Offre initiale (Phase 2) (30/04/2021)
Dialogue

Offre finale (Phase 4) (~Sept. 2021)
Dialogue

Durée du marché
Accord Cadre : 48 Mois

Marchés subséquents : 30 ans

MOA Mutualisation d’Achat au Service de l’Habitat (MASH)

AMO SETEC / EMENDA

3



4

Une solution qui s’inscrit dans une approche 

globale

LOGEMENT

1 – Bouclier énergétique
2 - Module énergie & 

équipements techniques

PAC
3 services

indoor

VMCECS

adapté au logement 
(cf existant + nouvelles perf)

3 - Pilotage et monitoring 

Personnalisations,

services et usages

complémentaires

Instrumentation 
dans module

BOX 
MONITORING

Instrumentation 
dans logement

ECRAN
tactile 

couleur

Serveurs 

monitoring

dont IA

USAGERS

EXPLOITANTS

BAILLEURS

MANDATAIRE

Au service de

Batterie



La Solution Technique

• Un bouclier thermique

• Une production tout-en-un : POD (Chauffage, ECS, VMC)

• Une Production EnR : photovoltaïque

Trois objectifs : 

• Une simplification 

• Une massification 

• Une standardisation
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Les acteurs du groupement AGIR
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Une équipe soudée, flexible et locale
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Le RACI

R = Responsable (Il réalise)
A = Accountable (Il supervise/rend des comptes)
C = Consulted (Il conseil)
I = Informed (Il est informé)
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Ce qui a marché…

• Une vision commune et une très bonne entente au sein du groupement 

• Une implantation régionale de PME associées à une ETI nationale

• Réactivité du groupement afin de répondre aux demandes des AMO dans le cadre d’un dialogue 

compétitif

• Adaptation du groupement à innover et à trouver des solutions pour répondre au plus près des 

exigences de MASH

Ce qui a été un challenge…

• Gagner la confiance client, prouver la capacité à faire

• La répartition des missions entre chaque entreprise

• Identifier les complémentarités, éviter les doublons, combler les manques

• La prise en main en mode projet d’une opération de grande taille
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Les Chiffres Clés
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Merci


