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Fondatrice - Directrice du Développement

2020

ASCAUDIT

Directrice du Développement National
Développement de la Mobilité. Participation au
groupe de travail Décret Tertiaire. Formation
IRVE. Commerce Grands Comptes.

2015
2014
2011

Experte
Technique

QCS SERVICES | Groupe QUALICONSULT
Directrice Développement & Innovation
Rôle national. Développement et
innovation pour les nouveaux produits,
nouvelles solutions clients avec études
et analyses financières. Développement
du DTG (Diagnostic Technique Global).
Lien permanent avec Certivéa (organisme
certificateur), Perifem (met en relation
tous les acteurs de la grande distribution).
Interlocutrice marketing de la filiale.

QCS SERVICES | Groupe QUALICONSULT
Référent national Accessibilité
Développement et animation commerciale
et pilotage de production des missions
liées à l’accessibilité et la mobilité sur tout
le territoire national, au sein de la filiale
QCS Services, bureau d’étude.

QUALICONSULT

Cheffe de projet en Qualité
Environnementale du Bâtiment
Développement et production de missions
liées à la qualité environnementale dans
les constructions et réhabilitations de
bâtiments.

QUALICONSULT

Cheffe de projet en Accessibilité
Développement et production de missions
liées à la réglementation accessibilité dans
le cadre bâti et la voirie, au sein de la filiale
Qualiconsult, bureau de contrôle.

2009

Aurélie
VALLEMONT

MASTER VHMA (BAC +5)

Université Paris V René Descartes
Domaine Sciences Humaines et Sociales,
mention Sciences de la motricité.

Ce que j’ai à vous dire...
Pour créer une belle histoire autour d’une prestation d’ingénierie,
tout commence par l’écoute de vos enjeux et l’extraction de vos
besoins. Ensuite la réactivité et la disponibilité doivent toujours
être au rendez-vous. L’innovation est aussi présente pour adapter
les solutions à vos attentes à la fois en termes de livrable, de
conseils et d’accompagnement. L’objectif étant de vous apporter
la ou les solutions satisfaisantes à votre projet.

Compétences techniques
Accessibilité, mobilité
Réalisation de plans
Environnement, Chantier propre
Marketing & Communication
MISSIONS
Audits, diagnostics, préconisations
Études, spécifications et descriptions
ATMO, ATMOe et maîtrise d’oeuvre

Centres d’intérêt
VTT, Montagne, Nature
Peinture, Arts plastiques, Bricolage, Cuisine, Cinéma

Qualités
ique
m
a
n
Dy

Éc
o
clie ute
nt

Adaptation

Coordonnées :
06 33 27 55 07
avallemont@anca-ip.fr

Empathique
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AUDITS, DIAGNOSTICS, PRÉCONISATIONS
Productions propres
■■ MINISTÈRE DE LA JUSTICE : audits accessibilité de 7 bâtiments
(11 165 m²) - Place Vendôme – Paris (75)
■■ OGEC : audit accessibilité Groupe Scolaire Institut Saint-Laurent
à Lagny-sur-Marne (77)
■■ MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR : audit accessibilité de tous les
bâtiments de l’État situés en IDF (Paris – Lognes et Pantin)
■■ FONDATION D’AUTEUIL : audit accessibilité (92) - (91)
■■ DÉCATHLON : diagnostics accessibilité sites nationaux
■■ JENNYFER : diagnostics accessibilité sites nationaux
■■ GRAND FRAIS : diagnostics accessibilité sites nationaux
■■ BUFFALO GRILL : audits accessibilité sur les départements 0218-28-36-45-59-62-77-94

FOCUS SUR UN AUDIT SPÉCIFIQUE POUR ATAC SIMPLY MARKET
■■ Le besoin du client était d’obtenir un audit
des caméras de vidéosurveillance installées
sur 38 magasins ATAC SIMPLY MARKET
en France, ayant des doutes sur le matériel
fourni par rapport au contrat.

Audit des caméras de vidéosurveillance (France)

Des livrables et une prestation sur mesure
pour un besoin spécifique !

■■ BC2E : DTG (Diagnosctics Techniques Globaux) pour leurs clients
■■ SOFIDY : DTG (Diagnosctics Techniques Globaux)
Pilotages de contrats nationaux sur des Ad’AP
■■ ATAC SIMPLY MARKET : zone IDF et étendues (110 magasins)
■■ LCL : sites nationaux (1200 agences)
■■ LEADER PRICE : sites nationaux (plus de 500 magasins)
■■ ALINÉA : sites nationaux (26 magasins)
■■ ARTELIA : 250 agences MMA
■■ SOFIDY (administrateur de biens) : 300 ERP
■■ HENRAT & GARIN (administrateur de biens) : 120 ERP
■■ BNP PARIBAS REAL ESTATE (property manager) : 200 ERP
■■ FURGÉ MULHAUSER (administrateur de biens) : 150 ERP
■■ CABINET MICHEL LAURENT (administrateur de biens) : 300 ERP
■■ HSBC : 230 agences bancaires

Ad’AP de patrimoine 26 magasins (France)
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Chef de projet et pilote du développement du Pack
DTG chez QCS Services avec livrable, trame de devis,
supports marketing, en adequation avec les textes.

ÉTUDES, SPÉCIFICATIONS ET DESCRIPTIONS
■■ SNCF : Étude de mise en conformité accessibilité des personnes
à mobilité réduite dans les gares parisiennes : Gare du Nord, Gare
de Lyon, Gare de Montparnasse, Gare d’Austerlitz.
■■ CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE : Études, analyse,
état des lieux et propositions de solutions pour le mieux vieillir des
séniors dans les Foyers-Logements de Seine-et-Marne.
■■ RATP : Étude des soucis et des besoins des personnes âgées
dans le métro et le RER sur la région Parisienne. Propositions
d’amélioration en termes d’accessibilité sur le réseau métro/RER.

ASSISTANCES TECHNIQUES À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Parking à
Chelles (77)

■■ M2CA : AMO (Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage) pour un
parking existant à Chelles (77). Le besoin du client était multiple pour
cet AMO spécifique : sécuriser les accès donnant sur différents locaux
(bureaux / logements), savoir si la porte motorisée existante peut
supporter autant d’ouvertures/fermetures, mettre en place un système
de sécurisation de certaines places de parking, vérifier l’accessibilité.
■■ FIDUCIAL : AMO pour la révision de la stratégie de l’Ad’AP de
patrimoine des entités FIDUCIAL Expertise et SOFIRAL et échanges
avec les services compétents pour faire adhérer au projet.

FOCUS SUR L’AMO ACCESSIBILITÉ DES CAISSES DE PAIEMENT ITAB
■■ Assistance à Mâitrise d’Ouvrage, suivi et
conseils pour l’installation d’équipements
type caisses de paiement fabriquées en
Belgique implantées dans des centres
commerciaux en France et soumises
à la réglementation accessibilité dans
les ERP (Établissements Recevant du
Public). Études sur les futurs équipements
pour amélioration en confort et qualité
d’usage de ces équipements.

AMO accessibilité logement (Grenoble, 38)

Centre Commercial Auchan Chauconin-Neufmontiers (77)

■■ CDC HABITAT : AMO (Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage) en
accessibilité pour accompagner le Maître d’Ouvrage dans l’adaptation
de 4 logements selon le Guide des Préconisations HANDITOIT dans
un immeuble existant. Conseils, préconisations, reprises de plans en
partenariat avec l’architecte pour mener ce projet à bien.
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AMO ENVIRONNEMENT / CHANTIER PROPRE
■■ RIVP : suivis de chantiers propres en Ile-de-France (75-78-9392-91-77-94).
■■ BOUYGUES IMMOBILIER : suivis de chantiers propres en Ile-deFrance (75-78-93-92-91-77-94).
■■ NEXITY : suivis de chantiers propres en Ile-de-France (75-7893-92-91-77-94).
■■ SOFIDY : réalisation du cahier des charge et du suivi de chantier
propre avec propositions de recyclages innovants des matériaux
existants sur une restructuration d’un immeuble de 3000 m2 en
R+4 en plein coeur de Nancy (54).

FOCUS SUR LES PLANS DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
DE VOIRIES ET ESPACES PUBLICS (PAVE)
■■ Réalisation de plans de mise en
accessibilité de la voirie et des
espaces publics avec une cartographie
SIG dynamique sur laquelle le client
peut faire évoluer son PAVE et ses
priorités en termes de travaux. Un
réel outil d’aide à la décision.
Plus d’une vingtaine de PAVE
réalisés pour des communes ou des
communautés d’agglomération.

MAÎTRISE D’OEUVRE
■■ VILLE DE TORCY : réalisation de plans 2D des bâtiments
communaux existants avec calques structure pour la commune
de Torcy (77).
■■ VILLE DE LIMAY : audits accessibilité des ERP (établissements
recevants du public) de la commune de Limay (78), suivi des
travaux et rédaction des attestations d’accessibilité.
■■ LIDL : audits accessibilité des 41 magasins LIDL de la Direction
Régionale 19 (Seine-et-Marne élargie), suivi des travaux et
rédaction des attestations d’accessibilité.
■■ LCL : pilotage des entreprises en sécurité incendie sur un
immeuble parisien en R+6 pour les travaux d’augmentation du
capacitaire des étages.

Réalisation de plans 2D avec calques
techniques pour des bâtiments existants

