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Qui sommes nous ?

Depuis 1993, le Groupe Malet Associés est spécialisé dans la conception, le pilotage et la réalisation de tous types de travaux dans
le bâtiment.

En juillet 2011, la société Arthéor ingénierie rachète Malet associés et le Groupe Malet Associés devient, ’’SAS GROUPE MALET’’.
Depuis l’année 2000, ARTHEOR ingénierie, organisait déjà les travaux et méthodes pour le compte de MALET ASSOCIES.

Mr Brard, gérant de la société ARTHEOR, devient donc en 2011, Président de SAS GROUPE MALET.

Depuis plus d’un demi siècle, le groupe est devenu spécialiste des études techniques, de la rédaction du cahier des charges de
réalisation des projets, de la prise en charge des formalités administratives de l’’exécution des travaux, de leur coordination, du

suivi des projets et de l’élaboration des plans de recollement.

Fondation

en 1952

Ingénierie 
& 

Réalisation

Structures, Aménagements, 
Agencement & Climatisation 

Etude & Réalisation électrique,
téléphonique et informatique



Par son professionnalisme et le respect des coûts et délais, le Groupe Malet a su 
satisfaire les attentes des entreprises

Plus de 500 références à notre actif telles que :

- Maesa
- Inextenso
- Zurich Assurance
- CCF
- Pratt & Whitney 
- Jet Services
- Polaroïd 
- Konica
- Financière et Foncière Eurobail
- Foncière Patrimonia
- Groupe Cherpantier

- Financière JCA 
- Affinity Petcare 
- Groupe GARBE 
- CAPEB (Caisse Nationale des 
Artisans Français)
- Groupe RISANAMENTO 
- Le Géant des Beaux Arts
- E.D.F
- Syndicat U.P.A

- Bureau Vallée

-Délégation  Générale du 
QUEBEC (avenue Foch)
-Crédit Suisse
-Fendi
-Louis Vuitton
-Cabinet Architecture 
Valéro et Gadan
-Qualitel
-Hammam Pacha
-Aract Ile de France
-Hôtel de l’abbaye

-Hôtel  Holiday Inn

-



L’engagement du Groupe Malet 

Désireux de s’impliquer dans le projet de son client, le Groupe Malet propose de mettre à sa 
disposition toutes les ressources nécessaires à l’installation et à la rénovation de son 

patrimoine. 

Une équipe dédiée, pilotée par un seul interlocuteur, et composée de :

• Sylvain Brard, Président de SAS GROUPE MALET, ingénieur travaux et méthodes
Plusieurs , pilotes et coordinateurs chantier

Laetitia Larralde, architecte
Et plus de 100 techniciens et ouvriers, partenaires du groupe

• Une structure de services :
Bureau d’études 

Mise en œuvre des travaux
SAV

Le Groupe Malet s’engage à répondre aux exigences du CLIENT par la qualité de ses prestations, 
et ce, aux meilleurs coûts et dans les meilleurs délais.



Méthodologie globale

SAS GROUPE MALET, a su tailler son profil, selon les nouvelles exigences des marchés, et surtout se créer une structure
souple et modulaire qui permet d’affronter les fluctuations importantes que connait le marché.
La politique de développement du groupe s’est engagé dans le partenariat multiple. Depuis des années, le GROUPE MALET,
a su sélectionner les meilleurs des fournisseurs. Certains sont devenu des partenaires au sens propre du terme. Ils sont liés
par contrat avec le GROUPE. Ceci donne au GROUPE la souplesse et la réactivité d’une petite entreprise, mais la puissance
d’une PME. SAS GROUPE MALET peut ainsi se mesurer sans rougir avec les entreprises de grosses tailles connues sur le
marché.

Les études techniques, les chiffrages, les calculs et les plans sont réalisés par le bureau d’étude de la société ARTHEOR,
actionnaire principal du GROUPE.
Il en est de même pour le suivi et la coordination des travaux.

Les ouvriers de production se trouvent dans leur globalité chez les partenaires du GROUPE MALET (liés sous contrat, ou

associés)

Cette méthode qui a fait ses preuves depuis des années, et permet du jour au lendemain de disposer de plusieurs dizaines
de personnes. Les frais généraux du GROUPE sont réduits au minimum.

Les intervenants travaillent avec le GROUPE MALET, pour certains depuis de longues années. Certains des partenaires sont
actionnaires du groupe. Cette perspective voulue par le Président, développe encore plus l’esprit de cohésion des équipes
et leur efficacité.

Cette méthode novatrice est unique, et refond totalement le profil de l’entreprise générale, aussi bien aux yeux des clients
que ceux des fournisseurs.

Cette méthode novatrice est unique



Organigramme du Groupe

Plus de 100 ouvriers spécialisés 
affiliés et partenaires du 

Groupe Malet

Sylvain Brard
Président de SAS GROUPE MALET, 

ingénieur travaux et méthode

Plusieurs pilotes de 
chantier

Ghassan Tarchichi
Ingénieur BTP, 

responsable secteur 

AMO ARTHEOR

Abel Gualdino
Coordinateur sur sites 

des partenaires

Laetitia Larralde

Architecte

Plus de 100 ouvriers spécialisés 
affiliés et partenaires du 

Groupe Malet



Notre savoir-faire

Aménagement particulier

Escaliers intérieur / extérieur sur mesure

Création d’un spa

Aménagement tertiaire :

- Espace d’accueil
- Espace de convivialité
- Espace réunion
- Espace de travail
- Cloisons amovibles

- Extérieur / Terrasse

Rehausse de bâtiment

Réfection de façade

Ravalement, peinture

Restructurations lourdes

Mezzanines

Cloison technique CF

Flocage

Intumescence bois

Serrurerie

Plafonds, staff

Menuiserie extérieure

VRD

Couverture zinguerie

Chauffage par le sol

Courants forts et faibles

Technique : Climatisation / Chauffage

Aménagement hôtelier

Aménagement de restaurants



Aménagement appartements, grand standing



Escalier intérieur



Escalier extérieur



Hôtellerie, HOLIDAY  INN PARIS ELYSEE  - Rue de Miromesnil  - Paris 

Rénovation lourde ( seules les façades (pans de bois) et les structures bois du chantier ont été conservées)

Collaborations : Cabinet de décoration Michel Boyer - Architecte  Jean-Luc Bras

Etablissement du programme travaux, plans de détails d’exécution, gestion des budgets et planning 

réalisation des travaux pendant deux ans



Hôtellerie, hôtel de l’abbaye, Paris, 

travaux en tous corps d’état, en collaboration avec le cabinet Michel Boyer, 



Création d’un Spa

Hammam Pacha - Rue Mayet  - Paris
Aménagement dans une surface commerciale brute de 

béton, sous un immeuble d’habitation.

Travaux en tous corps d’état, mise au point en génie 

climatique complexe



Création d’un Spa, hammam Pacha



Création d’un Spa, hammam Pacha



Création d’un Spa, hammam Pacha, locaux techniques

Chauffage et traitement d’air, gestion par microprocesseurs Siemens



Aménagement de bureaux, tertiaire - Espace d’accueil



Aménagement de bureaux, tertiaire - Espaces de convivialité



Aménagement de bureaux - Espace de réunion



Aménagement de bureaux



Aménagement de bureaux - Cloisons amovibles





Aménagement tertiaire - Aménagement extérieur



Rehausse de bâtiment siège social  MAESA Levallois Perret



Rehausse de bâtiment siège social  MAESA Levallois Perret



Rehausse de bâtiment, Foncière de Lutèce, Issy les Moulineaux



Réfection de façade et aménagement complet immeuble de bureaux détruit des squatters



Ravalement immeubles de bureaux et aménagement complet



Aménagement de bureaux, architectes Valéro et Gadan

•CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) – Paris  

Opération inscrite sur la durée : plus de dix ans (par tranches).
Restructuration et aménagement en site occupé d’un immeuble de bureaux.
Collaboration : Cabinet d’architecture Valéro et Gadan. 
Surface : 4 000m2 environ.
Gestion des budgets, planning, travaux BET tous corps d’état, projet de forage géothermique



Restructurations lourdes imprimerie transformée en bureaux, Neuilly Sur seine, Place du marché
Architecte Alain Benrubi



Restructurations lourdes imprimerie transformée en bureaux, Neuilly Sur seine, Place du marché



Restructurations lourdes, entrepôts transformés en bureaux et commerces, Clayes sous bois



Restructurations lourdes, sciage et carottage du béton



Mezzanine, sur ce site pour créer 2000m² de bureaux



Grandes cloisons COUPE FEU pour séparer commerces et bureaux



Flocage tenue au feu des structures



Intumescence bois des mezzanines pour tenue règlementaire au feu



Serrurerie entrée mail des commerces



Magasin Bureau Vallée



Restructuration immeuble bureaux et commerces

GROUPE ALLEMAND GARBE FRANCE – rue de Rivoli - Paris
Restructuration complète immeuble R+6 et 2 sous-sols
Deux niveaux de commerces : ZARA et H&M - surface restante en bureaux 
Superficie globale : 7 500 m².
Permis de construire modificatif, dossier programme complet y compris BET, application des nouvelles règles de 
désenfumage, climatisation de tout l’immeuble. Budgets, planning, suivi de travaux.



Aménagement commerce ‘’ le géant des beaux arts’’ paris 13, Architecte Philippe de Potestad

Surface 1500 m² délai court 4 mois tous corps d’état



Plafond staff délégation du QUEBEC avenue Foch Paris

Aménagement d’un appartement de fonction et d’espaces de réception

Grands besoins en climatisation (300 personnes possible sur 280 m2) -.

Etablissement du dossier projet tous corps d’état, budgets, BET, suivi des travaux contraintes de  bruit et de design 

( dossier climatisation très complexe)

Site occupé



Restaurant la petite Venise, château de Versailles, Architecte Pierre Le Merer

Travaux exécutés en tous corps d’état par MALET avec lot CVC très complexe



Restaurant la Marée Jeanne Paris, Architecte Samuel Nageotte, 
Maitre Ouvrage Frédéric Hubig

Travaux exécutés en tous corps d’état par MALET 



Voirie VRD



Les chapes sèches Fermacell, pose sur nid d’abeilles



Couverture zinguerie



Sécurité incendie



Chauffage au sol



Chauffage au sol mince chape seiche



Pompe à chaleur eau eau dans une péniche et échangeurs immergés en Seine



Technique : Groupe de froid



Technique : Climatisation / Chauffage



Technique : Traitement d’air



Energies renouvelables

Installation par Malet, du laboratoire de recherches et développement en énergie solaire

et stockage sous-terrain de chaleur, à coté de Fontainebleau pour notre bureau d’étude 
ARTHEOR ingénierie.



Energies renouvelables laboratoire ARTHEOR

Ecran tactile de gestion de la partie solaire thermique des éléments du 
laboratoire. Etude de la conservation des
surplus de chaleur, en stockage sous-terrain, dans piscine de boue, et 
réserves de paraffine immergée


