
Créateurs de solutions

Vous 
accompagner 
dans vos  
projets 
immobiliers



  Identifions 
votre projet 
pour une 
solution  
sur-mesure



Nos domaines d’intervention :

En tant que maître d’ouvrage, vous recherchez un accompagnement à la hauteur de vos 
attentes, dans le respect de vos exigences : qualité, budget et délais.

En tant que contractant général, nous concevrons une offre sur mesure et clé en 
main, dans un seul objectif : la réussite de votre projet.

 À l’écoute de vos besoins

Architecture & space-planning 

Rénovation &  
réhabilitation

Déménagement

Sécurité  
& sûreté

Immobilier  
neuf

UN DE NOS ATOUTS :  
La diversité de nos domaines d’intervention grâce à notre collectif d’experts.



 Etre agiles
en situation 
de crise

  



 Réactivité et adaptabilité  
en situation de crise - Covid-19

UN DE NOS ATOUTS :  
Nous savons faire preuve de réactivité, créativité et adaptabilité en toute 
situation, même inédite, afin d’assurer la continuité de notre service.

 Etre agiles
en situation 
de crise

Face à l’urgence, en respect des mesures sanitaires, 
le collectif a créé ses propres équipements pour rester en 

action auprès de ses clients pendant et après le confinement.

 Production 
de masques

 dans une démarche bienveillante 
envers notre équipe et nos clients

Fabrication de gel 
hydroalcoolique

selon les recommandations de l’OMS 
pour équiper notre collectif et nos clients

Réaménagement 
post-coronavirus

de vos espaces de travail,  
en entreprise ou à domicile (télétravail)

Création de totems 
distributeurs

de solutions hydroalcooliques  
et livraison partout en France

  



Le collectif Invivo est composé de femmes et d’hommes passionnés, chacun expert 
dans son domaine. Véritable force, cette complémentarité vous garantit une totale agilité dans 
la gestion de vos projets et une vision à 360° : définition des besoins, études, planning, exécution, 
réception et exploitation.

 Le savoir-faire du collectif Invivo

Une vision  

à 360°

UN DE NOS ATOUTS :  
Bienvenue au coeur d’une équipe où l’union fait la force et l’humain est  
au centre des préoccupations !

Équipe  
Commerce 
& Communication

Équipe  
Achats

Équipe  
Études & Design

Équipe  
Travaux

Équipe  
Direction     

& Administration



 Au cœur d’une  
équipe conviviale



 Une qualité 
irréprochable



 Invivo, un partenaire solide

UN DE NOS ATOUTS :  
Notre équipe de finition qui intervient et garantit une qualité  
irréprochable du chantier !

Notre objectif est de vous garantir  
la meilleure performance globale de votre projet !

 Agilité 

Equipe pluridisciplinaire 
Dynamique et expérimentée 
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 Qualité

Qualibat, OPQIBI, ISO9001 
Gestion environnementale 
Equipe de finition interne

 Garantie

Assurance AXA  
Contractant général 15M€ 
Service Client Après Vente

 Sécurité 

HSE interne 
Contrôle d’accès  
Procédures Covid



Choisir Invivo, c’est s’assurer les services d’une entreprise qualifiée, certifiée et labelisée par des 
organismes reconnus et indépendants.

 Une expertise métier reconnue

UN DE NOS ATOUTS :  
Invivo est le seul contractant général en France à disposer des certifications 
et qualifications vous assurant une maîtrise complète de votre projet :  
des études, à la conception, jusqu’à la réalisation.

Démarche écoresponsable 
de la gestion des déchets

Maitrise des études,
de l’ingénierie et de 

la direction de travaux

Compétences validées 
en réalisation  

de travaux



 Des labels gages 
de performance



 Les détails 
font la 
perfection 
mais  
la perfection 
n’est pas  
un détail

Philippe Moreira, dirigeant d’Invivo



avec développement  
d’agences  

de proximité

Plus de 
40 talents 

passionnés

Couverture 
nationale

Réseau  
solide de 

partenaires

 Mieux connaître Invivo

Invivo est le fruit de rencontres, de visions échangées et de défis relevés. Ce collectif vous garantit 
un accompagnement sans faille et avec un seul but: dépasser vos attentes en performant à chaque 
étape de votre projet.

et seulement 38%  
de sous-traitance

CA de 8 M€  
en 2021

CA estimé  
à 10 M€ 
en 2022 

100% de 
satisfaction 

clients

Internalisation  
de 62%  

des travaux



 Nos clients parlent de nous

 Ils nous font confiance

Délais  
et budget 
respectés,  

au-delà  
même de  

nos attentes !

Très bon  
accompa-
gnement  
en étude  
et travaux

Chantier  
hyper bien  

tenu !



 A l’écoute et force  
de proposition,  
à recommander !



01 64 68 13 47 
contact@invivo-france.fr 
www.invivo-france.fr

INVIVO SIEGE SOCIAL 
26, allée du Clos 
des Charmes 
77090 COLLEGIEN 

AGENCES INVIVO 
Saint-Ouen l’Aumône (95)
Saint-Nazaire (44)
Lyon (69), Nice (06)
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