
DIPLÔMES / FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

LOGICIELS 

Autocad 
Pack Office 
Project 
Revit BIM 

2011 à ce jour  SARL EQUATION / EQUATION DARWIN CONCEPT 
    Directeur (2017 à ce jour), Directeur technique (2014-2017),  
    Responsable Études (2013-2014), Ingénieur Études (2011-2013)  
 

 ARRG-extension Est (phase études) : économie de la construction et mise au point 

des phasages d’intervention réaménagement PIF/PAF central ;  

 ARRG-Extension Salles des bagages : études et suivi de travaux ;  

 Camélias 33 : 140 logements en réhabilitation lourde en site occupé, réalisation de loge-

ments en surélévation sur l’existant ;  

 Bons Enfants CDGHIJK : 168 logements en réhabilitation lourde en site occupé, 

extensions de varangues ;  

 Voie Triomphale : 195 logements en réhabilitation lourde en site occupé ;  

 CRR de St Denis : réhabilitation lourde et extension.  

 
2010     SOGEA 
    Conducteur de travaux  
 
2007    GTOI 
    Conducteur de travaux  

2019    Formation Lire et comprendre les états financiers / Analyse de la  
    rentabilité – SÉSAME FORMATION  
 
2018    Formation Qualité Environnementale du projet architectural et urbain à la 
    Réunion - CAUE 
 
2018    Intervention en présence d’amiante / Encadrement technique, de  
    chantier et/ou opérateur - SOCOTEC 
 
2017    REVIT BIM – GRAITEC  
 
2017    CCAG Travaux - SOCOTEC 
 
2016    RTAADOM - SOCOTEC  
 
2014    Sécurité Incendie BMC / ERP - SOCOTEC  
 
2002    Diplôme d’ingénieur option Bâtiment et Architecture  - ESTP 
 
1997 à 1999   Classe PRÉPA PCSI - PSI 

PROFIL 

Ingénierie du  Bâtiment 

Économie de la construction 

MOE TCE 

MOE désamiantage 

OPC  

AMO 

CURRICULUM VITAE  

Nicolas SIMEON 

Directeur d’agence et économiste - 19 ans d’expérience 

GROUPEMENT 

DIVERS 

Langues : français, anglais 

Loisirs : squash, golf,  

      plongée sous-marine  

COMPÉTENCES 

 Maitrise d’œuvre ;  

 Maitrise d’œuvre en désamiantage ;  

 Ordonnancement, pilotage et coordination ;  

 Ingénierie du bâtiment;  

 Gestion de projet de l’esquisse à la réception (technique, administratif et contractuel);  

 Economie de la construction (rédaction du cahier des charges, CCTP TCE / analyse des offres et 

suivi financier) ;  

 Gestion d’entreprise. 

QUELQUES RÉFÉRENCES 

ARRG - Extension Est 
ARRG - Extension Salle des 

bagages ;  
Bons Enfants CDGHIJK 
CRR de St-Denis  
La Bretagne 
Voie Triomphale 

 

 

 


