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THESIS GROUPE

CREATION 
[2011]

... [En créant THESIS Ingénierie, Luigi et Yann mettent en commun leurs compétences 
et connaissances au service de la  construction et de l’aménagement. Conscients des 
nouveaux enjeux ainsi que des nouvelles problématiques en matière de construction 
et d’aménagement, Luigi et Yann apportent une dimension de groupe à THESIS 
Ingénierie en 2014 et créent ainsi THESIS Groupe.] ... Lire + sur le site 

NAISSANCE DE THESIS GROUPE
[2014]

... [A partir de 2014, THESIS Groupe met au service de sa clientèle ses compétences 
pluridisciplinaires en déployant de nouvelles activités en lien avec l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, diverses études techniques, l’immobilier, la 
R&D, tout en renforçant celles déjà présentes.] ...

10 PÔLES
[2018]

Aujourd’hui, THESIS Groupe ne cesse d’étendre son activité à la région Occitanie 
mais aussi à la région parisienne grâce à sa Tribu et à ses valeurs. Nous comptons à 
ce jour 10 pôles bien distincts.

Portés par une 
vision commune 
de l’acte de 
construire, avec 
pour socle un 
partage de valeur 
et l’affirmation 
d’une culture 
d ’ e n t r e p r i s e 
à l’identité 

forte, les fondateurs créent 
THESIS Ingénierie en 2011. 
 
En créant, THESIS Ingénierie, ils mettent 
en commun leurs compétences 
et connaissances au service de la 
construction et de l’aménagement. 
Conscients des nouveaux enjeux  ainsi 
que des problématiques en matière de 
construction et d’aménagement, les 
fondateurs apportent une dimension 
de groupe à THESIS Ingénierie en 
2014 et créent ainsi THESIS Groupe.  
 
A partir de 2014, THESIS Groupe 
met au service de sa clientèle ses 
compétences pluridisciplinaires en 
déployant de nouvelles activités en lien 

avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
la maîtrise d’œuvre, divers études 
techniques, l’immobilier, la R&D, tout 
en renforçant celles déjà présentes. 
 
Aujourd’hui, THESIS Groupe ne cesse 
d’étendre son activité à la région 
Occitanie mais aussi à la région 
parisienne grâce à sa Tribu et à ses 
valeurs fondées sur :
• Ambition
• Respect & Ecoute
• Entraide & Soutien 
• Confiance
• Ouverture d’esprit & Créativité  

Le président 
Luigi PISANO

https://www.thesisgroupe.fr/thesis-groupe/groupe/


LES PÔLES



ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

DISPONIBILITÉ, EXPÉRIENCE ET PERTINENCE
SONT LES VALEURS AJOUTÉES DE NOTRE DÉMARCHE.

L’acte de construire exige et impose des missions complémentaires et coordonnées d’intervenants 
possédant la maîtrise des techniques scientifiques, économiques, tout en ayant une excellente 
connaissance des aspects normatifs et réglementaires, notamment pour faire face à l’évolution 
permanente des techniques et des réglementations.
Notre approche est caractérisée par les notions d’optimisation de la mise en valeur du projet, 
d’identification et de gestion des risques impliqués. Elle se met en place avec des règles simples et 
dans le respect des actes fondamentaux de notre profession.

NOTRE DÉMARCHE S’APPUIE SUR :

    Une approche plurielle : ingénierie juridique et financière, contrôle et maîtrise de la qualité et 
des coûts, gestion du projet (budget, planification, coordination, pilotage, reporting, communication), 
analyse des risques et opportunités ;
    Des méthodes d’audit et d’évaluation éprouvées, des références qui relèvent tant du national 
que de l’international (bases de données d’économiste de la construction, ratios, référentiel de prix 
pratiqués, de montages d’opération, …).

Nous établissons une gestion interactive de façon à valider les choix et les options qui permettront 
d’approcher le meilleur rapport qualité-coût-délai du projet.

Responsables Pôle Economie de la Construction
François BRUNET & Virginie WILMART



STRUCTURE

THESIS Ingénierie inscrit son activité dans le domaine de l’ingénierie, « la science la plus noble et, plus 
que toute autre, la plus utile lors de la construction de projets. » | L. De Vinci

Les ingénieurs de l’équipe de THESIS Ingénierie du Pôle Structure de THESIS Groupe apportent leur 
expertise pluri-structurelle pour optimiser et valoriser chacun de vos projets.

THESIS INGÉNIERIE FAIT FACE AUX NOMBREUX CHANGEMENTS ET CONTRAINTES 
DU SECTEUR EN ABORDANT DÈS LA PHASE INITIALE D’UN PROJET ET JUSQU’À SA 
LIVRAISON, SES ASPECTS :

• Structurels ;
• Climatiques ;
• Énergétiques ;
• Sécuritaires ;
• Environnementaux ;
• Financiers.

Les activités du Pôle Structure de THESIS Groupe amènent l’équipe de THESIS Ingénierie à intégrer 
les problématiques de méthode de construction, de simplicité d’exécution et d’économie de la 
construction dès les premières phases de design des structures.

L’équipe de THESIS Ingénierie mène ainsi à bien une mission complète d’ingénierie en structure, 
du concours à la livraison, de la conception au chantier dans le cadre de constructions neuves ou 
d’ouvrages à réhabiliter.

Responsable Pôle Structure | Ingénieur Structure
Moez SKHIRI



FLUIDES & THERMIQUE

Afin d’allier économies d’énergie et confort des occupants dès la conception d’un projet, THESIS Ingeni 
proposent des études thermiques et fluides afin de vous permettre d’optimiser les performances 
énergétiques de vos bâtiments, de vérifier leur conformité au regard de la réglementation, de 
dimensionner les installations de chauffage, de ventilation, d’eau chaude sanitaire, d’électricité ou 
encore de valider votre projet au regard des certifications et labels.

THESIS INGENI MET AINSI À DISPOSITION LES COMPÉTENCES SUIVANTES :

• Diagnostic et étude de faisabilité ;
• Conception et dimensionnement des installations techniques ;
• Etudes de conformité aux réglementations thermiques et HQE ;
• Calculs en vue de l’obtention d’un label énergétique ;
• Conception et maîtrise d’œuvre des installations et des matériaux ;
• MOE technique ;
• AMO technique ;
• Réalisation des pièces écrites et des pièces graphiques ;
• Analyse des offres des entreprises ;
• Visa des documents, études d’exécution, suivi du chantier.

Responsable Fluides & Thermique
Laurent DELMAS



DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ENTRÉE EN SCÈNE DU PRINCIPE DE «DÉVELOPPEMENT DURABLE», APPLIQUÉ 
AU SECTEUR DU BÂTIMENT A CONDUIT LES ACTEURS DU SECTEUR À REPENSER 
LA CONSTRUCTION, L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME.

Dans un tel contexte, le pôle «développement durable» veille à déployer son activité en respectant les 
trois principes du développement durable (environnement, économie et société) en accompagnant 
les maîtres d’ouvrage pour faire face aux nouveaux enjeux relatifs à l’application du principe de 
« développement durable ». Un des enjeux se définie notamment par rapport aux objectifs fixés 
par le Grenelle de l’environnement : (écoconception, écoconstruction, transition énergétique, RSE 
[Responsabilité Sociétale des Entreprises], etc.) tout en devant apporter des solutions face aux 
diverses difficultés que chaque projet est susceptible de rencontrer.

Le pôle «développement durable» déploie son activité en repensant les modes d’agir sur les territoires 
tout en proposant des solutions innovantes adéquates pour la bonne gouvernance de chaque projet 
en adoptant une logique d’écoconception, d’écoconstruction, en inscrivant la transition énergétique 
et la RSE sur les projets.

Afin de répondre aux nouveaux et futurs enjeux en lien avec le principe du développement 
durable et notamment par rapport aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement, le pôle « 
Développement durable » se décline en trois départements qui répondent aux trois principes du 
développement durable :

• Environnement | Volet environnemental ;
• Énergies | Volet environnemental & économique ;
• Démarche environnementale & responsable : ECCORA® | Volet environnemental, économique, 

social & RSE.

Responsable Développement Durable
Christophe ORTH



VRD

THESIS ENVIRONNEMENT® A POUR AMBITION DE S’AFFIRMER COMME UN 
ACTEUR RÉGIONAL INCONTOURNABLE ET INDÉPENDANT DANS LES MÉTIERS 
DE L’INGÉNIERIE POUR INFRASTRUCTURES, VOIRIE – RÉSEAUX – DIVERS, 
HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT.

THESIS Environnement® vous épaule dans toutes les étapes de votre projet d’aménagement 
urbain ou rural : construction d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), de parcs d’activités, de 
lotissements…

L’activité bureau d’étude VRD ne s’exerce pas seule, elle est intégrée à une approche globale 
pluridisciplinaire (topographie, foncier, urbanisme, paysage, environnement) qui induit pour le 
maître d’ouvrage un gain en temps, en qualité et en coût dans la conduite des opérations depuis les 
premières esquisses jusqu’à la réception des travaux.

THESIS Environnement® est pionnier pour l’intégration de la démarche HQE™ Aménagement dans 
les opérations d’aménagement.

Responsable Pôle VRD
Christophe ORTH



AMO & MOEX

La complexité des équipements techniques et des matériaux ne cessant de se développer, THESIS 
Ingénierie s’engage à vous apporter l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) privée ou publique & la 
Maîtrise d’Œuvre d’Exécution (MOEX).

THESIS INGÉNIERIE MET AINSI À DISPOSITION L’ENSEMBLE DE SES 
COMPÉTENCES DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

• la conception ;
• la réalisation des études ;
• l’achat ;
• le contrôle de la fabrication des équipements ;
• la construction ;
• la mise en service d’une installation technique et industrielle ;
• la maîtrise des coûts.

Responsables Pôle AMO-MOEX | Directeurs de Projets
Ludovic JUILLET & Stéphane CASTILLO



CONSTRUCTION

Building System pilote les projets et prend en charge l’étude, l’assistance aux démarches 
administratives (déclarations de travaux, permis de construire, autorisations, …), le coût de réalisation, 
les assurances et la réalisation des travaux en toute indépendance.

Ainsi, Building System contracte directement avec des entreprises partenaires qui exécutent les 
travaux. Avec tous les avantages que cela comporte : à des prix négociés, simplification à l’extrême 
la partie administrative du dossier, interlocuteur unique…

Responsable Pôle Construction
Nicolas SOUQUE



COMMUNICATION

Le Pôle Communication de THESIS Groupe a pour mission de valoriser l’image et les performances 
de THESIS Groupe et de fédérer ses collaborateurs autour d’objectifs clairs et mobilisateurs.

La communication fait aujourd’hui partie de tous les champs d’activité de THESIS Groupe et 
représente un facteur clef de son développement.

LE PÔLE COMMUNICATION INTERVIENT DANS 4 GRANDS DOMAINES :

• la communication externe (publicité, relations presse, relations publiques et évènementiel 
d’entreprise à des fins de promotion externe) ;

• la communication institutionnelle (auprès des médias sur des données économiques et financières 
relatives à l’activité de l’entreprise) ;

• la communication interne (en direction des salariés autour du projet d’entreprise, pour améliorer 
le climat social…) ;

• la communication 2.0 (actions liées au multimédia, site web, portails, etc.).

Graphisme       85%

Webdesign       95%

Evénementiel      65%

Presse       45%

Responsable Pôle Communication
Marina PISANO



JURIDIQUE & GESTION

LE PÔLE JURIDIQUE DE THESIS GROUPE A POUR MISSION LA RECHERCHE, 
L’ANALYSE, LA SYNTHÈSE ET LA CONTRACTUALISATION DANS DIVERS DOMAINES 
TELS QUE :

Ressources Humaines     85%

Affaires       95%

Immobilier       35%

Urbanisme       25%

Le Pôle Juridique offre également une expertise-conseil ainsi que le soutien en direction de 
l’ensemble des filiales de THESIS Groupe et de ses partenaires.

Responsable Juridique & RH
Sabrina CASTELLANO



IMMOBILIER

CONCENTRÉ D’INNOVATION, D’EXPERTISE ET DE CRÉATIVITÉ, HELYXIR GROUPE 
SE DISTINGUE PAR SA PHILOSOPHIE ET SON EXIGENCE.
SA MISSION : CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET GÉRER POUR VOUS L’ÉCRIN DE VOTRE 
QUALITÉ DE VIE.

Chaque étape de notre approche, chacun de nos programmes immobiliers porte le sceau des 
valeurs HELYXIR Groupe. Or, cette équipe, forte de la complémentarité de ses associés, promeut 
une approche urbanistique humaine, individualisée et centrée sur une architecture en adéquation 
avec son temps.

Une architecture qui se soucie des Hommes et de leur environnement territorial. Une architecture 
étroitement liée à l’innovation technologique. Une architecture haute couture. HELYXIR Groupe 
revendique une démarche environnementale exigeante et sans compromis sur la qualité de vie. 
HELYXIR Groupe crée un immobilier vertueux, respectueux des Hommes et de leur milieu naturel.

Président HELYXIR Groupe
Luigi PISANO

Responsable HELYXIR Promotion
Valérie BELLAY
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PROJET 1

PROJET 
BASALTIK [34]

ACTEUR
Maître d’ouvrage | Nexity & Aegide 
MOEX | THESIS Ingénierie 
Architecte | Atelier d’architecture PMS

EN DÉTAIL
Le parti pris architectural du projet Basaltik est aussi fort que le 
basalte est sombre. Il se base sur la confrontation. La confrontation 
du Contemporain et de l‘Antique. La confrontation du noir et du 
blanc. La confrontation du bâti et du paysage.

Dessinés sur la base du nombre d’or, les bâtiments de la résidence 
Basaltik allient design contemporain et géométrie sacrée antique. 
Ceci se traduit par des proportions visuelles idéales entre les 
volumes des bâtiments très contemporains et les voluptueuses 
ouvertures intérieures.
Cette inspiration s’exprime à travers l’organisation de l’espace 
traversé par un péristyle à colonnes déambulant dans un vaste 
jardin...



PROJET 
ECRIN DU DOUL [11]

ACTEUR
Maître d’ouvrage | SCCV Ecrin du Doul 
MOEX | THESIS Ingénierie

EN DÉTAIL
La Résidence Ecrin du Doul se situe sur la commune 
française de Peyriac-de-Mer face aux anciennes salines 
et à l’étang du Doul. Au cœur du Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise bénéficiant du label RAMSAR (convention 
visant à la protection des zones humides), ce village 
occitan, avec ses carriérettes médiévales et ses calades, 
a conservé sa place typique et sa fontaine, où l’on peut se 
rafraîchir sous les platanes.

La résidence se compose :
• de 11 villas en habitat collectif ;
• de 2 appartements en habitat collectif ;
• d’1 local commun ;
• d’une piscine commune ;
• d’un espace paysager commun ;
• de jardins privatifs.

L’accès piétonnier à la résidence s’effectue depuis la rue 
de l’étang. L’accès aux stationnements intérieurs se fait 
depuis la rue de l’étang.
La construction de la résidence est conforme à la RT 2012.

PROJET 2
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PROJET 3

PROJET 
MAISON NABIS [75]

ACTEUR
Maître d’ouvrage | Hôtel R KIPLING 
MOEX | THESIS Ingénierie 
Architecte intérieur | Maison numéro 20 / Oscar Ono

EN DÉTAIL
Le souffle de la Belle époque en plein cœur de Montmartre.  
 
Bienvenue dans cet écrin de trente chambres seulement, 
abritant ce voyage immobile à Montmartre. À 3 minutes 
à pied de la station de métro Liège, cet hôtel chic 
occupe un immeuble de style haussmannien situé à 
7 minutes de marche du cabaret du Moulin-Rouge. 
 
Rénovation de :



PROJET 
ICONIC [34]

ACTEUR
Maître d’ouvrage | Kaufman & Broad 
MOEX | THESIS Ingénierie 
Architecte | Wilmotte & Associés

EN DÉTAIL
Elégante et emblématique, le célèbre cabinet de Jean-
Michel WILMOTTE signe l’architecture audacieuse de 
cette résidence qui invite au voyage et offre de nouveaux 
horizons, celui de l’art de vivre à la Méditerranéenne. 
Inspiré de la vue et de la vie qui l’entoure, Jean-Michel 
WILMOTTE donne corps à une résidence circulaire 
organisée en gradins arborés pour profiter de l’identité 
maritime et solaire du site, autant de l’intérieur que de 
l’extérieur de votre logement. Iconic vous ouvre ainsi les 
portes du théâtre de votre quotidien.

Luxe, design et élégance : au sein de la résidence Iconic, 
l’exceptionnel se vit aussi de l’intérieur. Confort, nouvelles 
technologies et design contemporain se conjuguent pour 
vous accueillir et vous ressourcer.

PROJET 4



PROJET 
LAVAGNAC [34]

ACTEUR
Maître d’ouvrage | SCCV Le Domaine du Petit Versailles 
MOEX | THESIS Ingénierie 
Environnement | THESIS Environnement & ECCORA®

EN DÉTAIL
THESIS Groupe accompagne le projet d’aménagement du « 
Domaine de Lavagnac » en s’appuyant sur les compétences 
pluridisciplinaires de ses deux pôles :
- THESIS Ingénierie : ingénierie de la construction et des 
infrastructures ; 
- THESIS Environnement & ECCORA® : ingénierie 
environnementale et développement durable.
 
Le projet, prévoit : 
- la réhabilitation du château et ses dépendances : 70 chambres 
et suites, un restaurant gastronomique, un bar à Champagne, un 
complexe SPA avec piscine entre autre ; 
- la réalisation d’un golf « Ryder cup » de 18 trous aux normes 
internationales ; 
- une académie de tennis sous le parrainage d’un grand nom du 
tennis international ; 
- la construction d’un ensemble d’habitations de standing 
représentant un site touristique important, constitué de résidences 
et d’appartements de tourisme.

PROJET 5









Siège
Parc Club du Millénaire, Bâtiment 9 | 1025 rue Henri Becquerel | 34000 MONTPELLIER

Tél +33 (0)4 34 40 21 96 | Mail : contact@thesisgroupe.fr

Agences
Paris & Région parisienne

https://www.thesisgroupe.fr/
https://fr-fr.facebook.com/thesisgroupe/
https://twitter.com/thesisgroupe
https://www.linkedin.com/in/thesis-groupe-228a8286/
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