Service sur mesure

Sous-station Eau Surchauffée MOUTON DUVERNET
(Quartier Part-Dieu – Ville de Lyon)

www.beemlyon.fr

Nous trouver
120 Rue de St Cyr – 69009 Lyon

BUREAU D’ETUDES
D’EXÉCUTION
ET DE MÉTHODES
CVC
PLOMBERIE SANITAIRE
ÉLECTRICITÉ
TUYAUTERIE

Contactez-nous
Tél : 09 86 20 56 86
Mail : contact@beemlyon.fr

BEEM amène de la valeur ajoutée à vos projets

Notre ambition, devenir le partenaire de vos projets

Prestations :

Présentation
Créé en 2017, BEEM est un Bureau d’Etudes d’Exécution et de Méthodes qui exerce ses
compétences dans le bâtiment et dans l’industrie.
L’expérience et les références de nos équipes apportent les savoir-faire nécessaires
pour répondre de façon optimisée aux diverses demandes de nos clients portant sur les
domaines du Génie Climatique, de la Plomberie/Sanitaire, du Génie Electrique et de la
Tuyauterie Industrielle.
Grâce à une solide expérience en matière d’exécution de chantier, nous sommes à même
d’anticiper les problèmes techniques, de les solutionner, mais aussi de vous proposer des
solutions d’optimisation de vos installations.
Nous nous appuyons sur les dernières évolutions techniques des logiciels de DAO et CAO
du marché ainsi qu’une exploitation poussée de ces derniers afin d’assurer à nos clients
une efficacité maximum dans nos études et donc une réelle compétitivité.
Notre métier est d’apporter de la valeur à vos projets et à votre travail.
La société BEEM, structure indépendante, garde un lien de proximité avec des installateurs
reconnus, afin de bénéficier continuellement d’un retour d’expérience enrichi.

Domaines d’activités & Prestations
BEEM réalise des études d’exécution, des plans d’exécution 2D, 3D, et intègre les processus
et méthodes BIM. Véritable partenaire, nous sommes en mesure de vous apporter des
conseils tout au long de vos chantiers. Nous vous proposons des solutions permettant
d’optimiser et de faciliter leur réalisation.

- Réalisation des plans d’exécution et de réservations
- Réalisation de maquettages de solutions industrielles
- Réalisation de schémas de principe hydrauliques / aérauliques
- Réalisation de notes de calculs (pertes de charges, dimensionnement de réseaux, des terminaux
et des équipements)
- Réalisation de plans d’électricité, de schémas de câblages d’armoires de contrôle - commande
/ de régulation CVC
- Réalisation de bilans de puissance et notes de calculs électrique pour dimensionnement de câbles
- Optimisations techniques et financières de l’aménagement des LT et des réseaux
- Mise à jour des plans en fonction des évolutions liées à l’exécution
- Réalisation de DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)
- Réalisation de DCE (Dossier de Consultation des Entreprises)
- Réalisation d’études de synthèse

« BEEM et ses équipes assurent
réactivité et flexibilité afin de répondre à vos besoins ».

Nos moyens & Compétences
Afin de répondre et de s’adapter aux différents besoins de nos clients, BEEM est équipé de
plusieurs logiciels :
- REVIT
- Plancal NOVA
- Autocad
- Caneco
- See electrical
- Climawin

Nous intervenons sur des projets de types
Industriel, Hospitalier, Tertiaire et Logements Collectifs.
Chauffage
Ventilation
Climatisation

Plomberie
Sanitaire

Electricité

Tuyauterie

Le recul et l’expérience de notre équipe
permet à BEEM de vous accompagner
dans les phases d’exécution de manière
méthodologique et standardisée

