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L’agence IN FINE spécialisée dans la maîtrise d'œuvre, conjugue des 
compétences au service de travaux personnalisés. 

- Vous souhaitez confier votre projet à un professionnel du bâtiment?
- Vous souhaitez réaliser vos travaux vous-même? 
- Vous souhaitez avoir un conseil immobilier ou l’avis technique d’un 
professionnel du bâtiment sur un bien ?
-- Vous avez fait réaliser un projet par un architecte sans la mission de 
suivi des travaux ?

IN FINE vous accompagne dès l'état des lieux jusqu’à la réception de 
vos travaux. Nous agissons en véritable chef d'orchestre à vos côtés, 
dans le respect de vos goûts, de votre budget et des normes en vigueur. 

IN FINE vous propose un service à la carte adapté à vos besoins.

L’évolution de l’espérance de vie conduit inévitablement nos 
habitats à devoir prendre en compte les contraintes spécifiques 
liées à l’âge, la perte de mobilité et au handicap.

IN FINE conçoit et dirige les projets d'accessibilité des seniors, des 
personnes à mobilité réduite et des professionnels.

NosNos labels HANDIBAT et SILVERBAT nous permettent de 
répondre à vos demandes de travaux d’adptation ainsi que 
d’aménagement liés à l’accessibilité, avec la collaboration 
d’entreprises également certifiées, labellisées et qualifiées.

Vous êtes un professionnel du bâtiment ou de l’immobilier, nous 
pouvons vous proposer une collaboration ponctuelle dans toutes les 
phases d’une mission de maîtrise d’œuvre.

« Conception, Exécution, Livraison »

IN FINE vous assiste et vous  permet de renforcer vos équipes, 
selon vos besoins, à chaque étape de vos projets. Nous travaillerons  
de concert pour répondre à votre demande.  

VVous êtes architecte et vous souhaitez déléguer la gestion de votre 
projet, confiez-nous également votre mission d’exécution.
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