
Réussir son projet 
d’investissement

La MSA vous accompagne
 

MSA PROVENCE AZUR
CS 70001

13416 MARSEILLE Cedex 20
04 91 16 58 96
04 94 60 38 54

RÉALISATION

Nous pouvons vous aider 
à suivre ponctuellement votre chantier 
à des étapes stratégiques.

Nous pouvons vous aider à effectuer 
les derniers ajustements lors
de la mise en route.

Surveillance des
différentes étapes clés
• Fouilles (fondations et accès)
• Dalle (réservations : assainissement…)
• Élévation des murs porteurs et couverture
• Aménagements intérieurs
• Points d’eau et prises électriques…..

Réception 
des travaux
• Réserves éventuelles

Prise en main des installations
• Réglages
• Validation
• Essai des prototypes
• Maintien ou levée des réserves émises à la réception des travauxm
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RODAGE

Vous pouvez travailler 

en sécurité

Je gagne 

en efficacité !

et en toute sérenité
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Je peux consacrer
plus de temps à mes proches



Vous avez un projet 
d’investissement ?

A chaque étape de déroulement 
du projet, nous pouvons 
travailler ensemble* !

en clarifiant votre projet
à partir d’un état des lieux

en définissant vos besoins

en structurant votre projet

en vérifiant que les différents 

corps de métier respectent vos choix

en vous accompagnant 
à la prise en main de vos installations

Quel que soit votre 
profil, quel que soit 

votre secteur d’activité,  
nous vous proposons 
un accompagnement 

par nos équipes du 
Service Santé 

Sécurité au Travail 
(conseillers en 

prévention, médecins 
du travail et infirmiers 

de santé au travail) 
renforcées par la 

présence éventuelle 
d’un ergonome 
pour participer 

à la réussite 
de votre projet 

d’investissement.

* prestation gratuite
sans augmentation 

de votre budget

INTENTION Quand pourrais-je rentrer dans le nouveau bâtiment ?

Combien ça 

va me coûter ?
PROGRAMMATION CONCEPTION1
2

3
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Nous vous aidons à identifier 
les forces et les faiblesses de 
votre projet d’investissement 
en fonction de la situation 
actuelle et de votre stratégie 
de développement.

Nous vous aidons à mettre en évidence 
vos besoins de fonctionnement et les 
formalisons dans un 
cahier des charges.

Nous pouvons vous aider à valider des plans sur la 
base de simulations en prenant en compte 
les besoins que vous avez
formalisés.

Phase d’observation 
du travail réel (état des lieux)
• Ce qui fonctionne et doit être conservé
• Ce qui dysfonctionne et doit être modifié

Phase de projection dans l’avenir
• Evolution de vos productions
• Expansion de votre entreprise

Financement
• Montant de votre enveloppe budgétairem
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Les opérations 

de nettoyage 

sont facilitées
Je peux me concentrer 
sur la qualité de mes produits
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Définition des besoins
• Circulation des engins, des personnes, ou 

des animaux autour et dans le futur bâtiment
• Flux entrants (matières premières, emballages, 
 produits de nettoyage…)
• Flux sortants (produits finis, déchets…)
• Entretien et réparation du matériel
• Maintenance des installations

Rédaction du cahier des charges
• Pouvoir transmettre aux exécutants des 

exigences claires et précises

Transcription des besoins
• Croquis
• Plan d’implantation (Plan Local d’Urbanisme)
• Avant-Projet Sommaire
• Avant-Projet Détaillé
  (aménagements intérieurs)
• Simulations sur plan
• Maquette

Maîtrise d’œuvre
• Demande du permis 
 de construire
• Consultation 
 des entreprises

Qui dois-je 
contacter et quand ?


