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La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...



Qualité

Toujours à l’écoute du client afin de rechercher la solution la plus 
adéquate à son besoin, le bureau s’est doté d’un système d’assurance 
qualité certifié ISO 9001 depuis 2006. Ce dernier repose sur quatre 
piliers :

• Un conseil et une assistance efficace basés sur la disponibilité et 
l’écoute de nos clients ;

• La recherche de solutions adaptées et optimisées en termes 
techniques, de coût, de respect environnemental et humain ;

• Le respect des délais ;

• L’innovation par la recherche de nouvelles solutions afin d’assu-
rer un progrès continue.

Pluridisciplinarité 

La pluridisciplinarité est assurée par des équipes composées d’ingé-
nieurs spécialistes de leur discipline et de techniciens expérimentés 
placés sous la responsabilité d’un chef de projet polyvalent.

Excellence

Notre bureau d’études a toujours privilégié le soin apporté à la bonne 
exécution des dossiers jusque dans leurs moindres détails ainsi que le 
respect d’un planning d’avancement précis de chaque mission.

Les clés de notre succès

Le bureau Simon-Christiansen & Associés existe depuis 1977, aujourd’hui il fait partie intégrante de L.S.C. Engineering Group. C’est dans le cadre 
de son extension, que la filiale française SC France SARL est fondée en 2002.

SC France est un bureau d’ingénieurs-conseils spécialisé dans la Maitrise d’Œuvre Technique, le pilotage et la coordination des travaux, les 
études structurelles (béton armé, acier, bois) des bâtiments et ouvrages d’art, ainsi que dans les études VRD et l’urbanisme. Avec plus de 40 
années d’expérience dans ces différents domaines au Luxembourg, en France, en Allemagne et en Afrique, notre groupe garantit à nos clients la 
réalisation de leurs projets de construction dans le respect des normes et des règles de l’art, l’optimisation des choix techniques, la maîtrise des 
coûts et le respect des délais.
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Domaines d’activités

ÉTUDES VRD

Voiries et réseaux divers en 
phase de conception et/ou 
d’exécution, aménagements 
extérieurs, rétention des 
eaux pluviales, approche 
économique et écologique

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE  
TECHNIQUE

Diagnostic, OPC, passation des 
contrats, exécution technique, 
visa des dossiers d’exécution, 
levée des réserves

ASSISTANCE  
À MAÎTRISE  
D’OUVRAGE

Aide au choix des partenaires, 
conduite des études de 
conception, suivi administratif, 
technique et financier, relations 
avec les tiers intervenants

OPC :
ORDONNANCEMENT, 
PILOTAGE ET 
COORDINATION  
DU CHANTIER

Planning des études et des 
travaux, suivi des réunions, 
suivi calendaire sur chantier, 
planification des échéances

ÉTUDES 
STRUCTURELLES

Bâtiments et ouvrages d’art,  
en béton armé, métallique  
ou bois, transformation et 
projets industriels

EXPERTISE 
TECHNIQUE

Diagnostic technique des lieux,  
analyse de documents sur 
l’existant, étude de faisabilité 
technique

URBANISME

Études de faisabilité, études 
faune et flore, principes 
d’aménagement, schéma 
de circulation, assistance 
technique

ÉTUDES  
TECHNIQUES 
FLUIDES

Études fluides en phase de 
conception et/ou d’exécution, 
diagnostic thermique et 
électricité, étude de source 
d’énergie, calcul RT




