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1° Présentation de la société BATIZEN 

Raison sociale : BATIZEN   

Gérant : Monsieur LEGENDRE David   

Siège social et l’adresse de l’entreprise : 1, Place Bertrand Du Pouget 

 27000 EVREUX 

Téléphone : 06.37.26.80.55  

Site internet : www.batizen27.fr 

Adresse mail : batizen27@gmail.com  

Activités de la sociétés : Activités des économiste de la construction 

Code NAF : 7490A  

Siret : 519208490 00051   

2° Historique et chiffre clés  

Après plus de 15 années dans le BTP et 6 ans à exercer en tant qu’artisan, nous ouvrons un nouveau 

chapitre de notre histoire avec BATIZEN. 

Nous avons décider de nous convertir dans les études et le chiffrage afin de permettre au 

sociétés ,PME,TPE et artisans de leur venir en aide pour les chiffrages afin de leur permettre de 

se concentrer au cœur de leur métier comme le suivi de chantier ou la vente. 

C’est comme cela que la société BATIZEN à vue le jour le 1 Mai 2018. 

3° Expérience et savoir faire   

La société BATIZEN détient plus de 15 ans d’expériences dans les rénovations et les constructions de 

maisons individuelle, elle assure tous les projets sur l’ensemble du territoire Français via le télétravail. 

BATIZEN est présente sur le marché des particuliers mais également sur les marché des 

professionnels. 

Une adaptabilité à tous chantiers  

Quelle que soit le projet à chiffrer, nous sommes à votre entière disposition. 

http://www.batizen27.fr/
mailto:batizen27@gmail.com
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4° Références chantiers  

Projet MIMIZAN  

Construction d'une résidence de logements 

  Et de garages et d'une piscine 

40200 MIMIZAN 

Missions d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 3 095 917,25 € 

Projet NANTERRE 

Construction d'un immeubles de 7 logements 

92000 NANTERRE 

Missions d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 916 492,73 € 
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Projet LINAS  

Construction d'un immeubles de 8 logements 

91310 LINAS 

Missions d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 1 405 019,60 € 

Projet MAREIL MARLY  

Construction d'une villa 

78750 MAREIL MARLY 

Mission d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 390 974,27 € 

Projet SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Construction d'une villa 

91700 St-Geneviève des Bois 

Mission d’Etude et chiffrage touts corps 
d'états montant du Marché 334 009,83 € 
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Projet VILENNES SUR SEINE  

Construction d'une Maison traditionelle 

78670 VILLENNES SUR SEINE 

Mission d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 329 225,64 € 

Projet BOIS COLOMBES  

Extension et rénovation d'un pavillon 

92270 BOIS COLOMBES 

Mission d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 257 038,11 € 
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Projet COURDIMANCHE   

  
 

Construction d'un hangar Agricole de 

430 m2 
95800 COURDIMANCHE 
Mission d’Etude et chiffrage tous corps 
d'états montant du Marché 418 047,06 € 

 
 

 

  

  

5° Nos moyens technique  

  
Nous disposons d’un panel de logiciels afin de vous satisfaire tous au long de nos processus 

d’études.  

Nous avons les logiciels standard Microsoft WORD et Microsoft EXCEL. 

Pour la partie « Métrés », nous avons le logiciel QUOTER PLANS,  

Pour la partie DEVIS, nous utilisons le format EXCEL si vous souhaitez rentrer vous-même le prix 

unitaire ou bien pour les chiffrages nous utilisons soit TOLTECK, ou BATIPRIX qui est l’équivalent de 

ARTIPRIX.  
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Aperçu de nos logiciels  

« PARTIE Métrés » 

QUOTER PLANS 

Plans de repérage pour le lot FACADE  



BATIZEN 

Rapport de métrés pour le lot FACADE avec possibilité de l’enregistrer au format PDF   
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« Partie Devis & Chiffrage »  

Notre logiciel TOLTECK 
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Notre logiciel BATICHIFFRAGE de BATIRAMA  

Réglage des paramètres de votre société  

Un logiciel pour tous les corps d'états  



BATIZEN 

Une vue détaillé poste par poste  

Descriptif détaillé de l'étude  
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Exemple de devis prêt à être envoyez 

A votre image ( logo + coordonnées) 

( non vu sur l'exemple )    

6° Mode opératoire études 

Etude notre fonctionnement   

Vous êtes intéressez par nos services ? Comment nous fonctionnons ? 
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Tous simplement vous nous envoyez par mail les plans ainsi que descriptifs de votre projet, nous étudions 

avec attention votre projet.  

A l’issue de l’étude, nous établissons un devis gratuit pour notre mission sous 24 h, pour valider notre offre 

il suffit simplement de signer une copie du devis avec la mention « BON POUR ACCORD ET COMMANDE 

» acompagner d’un acompte de 40% comme indiquer dans nos conditions générale de vente.

Une fois que nous avons reçu votre accord et votre acompte nous commençons votre étude.

En fin de chaques missions, nous vous établissons une facture  fin de missions déduit de l’acompte verser en

début de mission.

Également, si vous avez beaucoup d’études à réaliser nous pouvons mettre en place un forfait mensuel en 

illimités avec une facturation en fin de mois, ce forfait est donc un gagne temps et d’argent.  

Notre priorité, vous faire gagner du Chiffre d’affaire. 

L’équipe BATIZEN.  


