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Notre offre 

Dans quels cas pouvons-nous vous 
accompagner ?  

La complexité juridique et le poids administratif du suivi des 
chantiers constituent une charge importante pour votre
entreprise, au détriment de sa performance opérationnelle.

Fort de ce constat, nous avons mis au point une offre de services 
pour vous assister tout au long de vos marchés publics ou privés 
de travaux. 

Cette offre permet de vous accompagner chaque fois que 
nécessaire pour une intervention ponctuelle selon un tarif adapté. 

Votre êtes entrepreneur sur des 
marchés publics de travaux 

Vous êtes sous-traitant dans 
le BTP

Vous régularisez des marchés 
avec des constructeurs

Nous vous proposons un accompagnement 
pour simplifier le suivi de vos chantiers



BESOINS COURANTS PRESTATIONS  TARIFS HT

Les avantages d’implid

Nos prestations sur mesures et 
personnalisées

Des tarifs maitrisés et 
sur-mesure suivant vos 
besoins 

Garantie de conseils 
juridiques pertinents de 
notre équipe d’avocats 
en droit immobilier 

Réactivité forte entre 
les experts (avocats, 
experts-comptables)

Des courriers rédigés 
par un avocat, adressés 
par vous ou sous notre 
en-tête, selon l’impact 
souhaité 

implid.com

Votre équipe implid 
vous accompagne

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans
l’accomplissement des démarches. N’hésitez pas à contacter
votre bureau de proximité. 

Vous ne retrouvez pas facilement vos contrats ?  
Stockage dématérialisé des pièces du
marché (AE, CCAP, CCTP, Avenants) avec
accès client 

Offert

100 € 

350 € 

50 € 

150 € 

200 € 

100 € 

500 € 

500 € 

1000 € 

500 € 

1000 € 

Rédaction de courrier en contestation d’OS
(décalage, interruption, réfaction sur prix, …) 

Rédaction de courrier en contestation
de pénalités 

Rédaction de mise en demeure de paie-
ment de situations intermédiaires et acomptes 

Contestation de réserves à réception 

Contestation simple de résiliation de marché 

Contestation complexe de résiliation de
marché 

Contestation simple de projet de 
décompte général et définitif 

Contestation complexe de projet de 
décompte général et définitif 

Rédaction d’avenant, de convention de
groupement, de contrat de sous-traitances, … 

Validation de courrier 

Relecture des pièces du marché avant 
signature 

Vous ignorez si vous devez répondre en groupe-
ment conjoint ou solidaire ? 

Le maître d’ouvrage vous demande de produire 
le contrat conclu avec votre sous-traitant ? 

Vous vous interrogez sur la pertinence d’un courrier 
au maître d’ouvrage ? 

Vous n’êtes pas d’accord avec le nouveau plan-
ning d’exécution ? 

Le maître d’œuvre vous applique des pénalités de 
retard infondées ? 

Vous n’êtes pas payé à temps de vos situations inter-
médiaires  ?  

Le maitre d’œuvre émet des réserves sur vos tra-
vaux pourtant réalisés dans les règles de l’art ? 

Votre marché est résilié et la proposition indemni-
taire n’est pas satisfaisante ? 

Votre marché est résilié et vous entendez contester 
le motif de résiliation ? 

Le  maitre d’œuvre a  omis des prestations  supplé-
mentaires dans votre décompte ? 

Vous êtes en désaccord avec le maitre d’ouvrage 
quant au règlement du solde de votre marché ?  


