
Des solutions grandeur nature

Chaque projet est une aventure,  
laissez-vous guider !



Les sources d’optimisation de vos installations

La tranquillité pendant vos constructions et rénovations 

La sécurité réglementaire

La reconnaissance de la qualité de vos installations

NOS ATOUTS
Une bonne connaissance du secteur de l’Hôtellerie de Plein Air 
Des équipes d’ingénieurs et de techniciens pluridisciplinaires

Une couverture nationale à travers notre réseau de 6 agences locales

Des solutions grandeur nature 

Chaque projet est une aventure, laissez-vous guider !

        Le programme CAMP’ACCES en 4 destinations



 

  

 

  
L’OPTIMISATION DE VOS INSTALLATIONS

• Assistance suivi de travaux de mise en 
accessibilité handicapés pour vos espaces 
aquatiques

• Assainissement et traitement des eaux 
usées

• Etudes photovoltaïques et autoconsommation 
photovoltaïque

• Autonomie énergétique

• Optimisation de fonctionnement

• Garantie du parfait achèvement

 

• Recherche des solutions techniques

• Elaboration d’appels d’offres 

• Etude des offres de prix

• Rédaction des dossiers techniques

• Assistance à la rédaction des 
dossiers administratifs 

• Suivi de travaux

• Assistance aux expertises judiciaires

« Le voyage est l’occasion de se recentrer sur soi-même »
Découvrez les sources d’optimisation de vos équipements et installations 
existantes.
Nous analysons et améliorons leur performance en vous assistant sur toutes 
les étapes de réalisation, de l’analyse de l’existant au suivi des travaux.
Nous vous apportons des solutions pour l’ensemble de votre structure : 
Logements, infrastructures et espaces de loisirs, blocs sanitaires, piscines ...

NOTRE SAVOIR FAIRE



« Le voyage est l’occasion de découvrir de nouveaux horizons »
Vivez l’aventure maitrisée et réussie de vos projets de travaux : Construction 
neuve, déconstruction, réhabilitation et/ou extension. CAMP’ACCES met 
en œuvre les meilleures solutions techniques et organisationnelles et 
vous accompagne durant toutes les phases de votre projet. 
Si nécessaire, nous réalisons les dossiers d’autorisations administratives. 

• Assistance à la rédaction des demandes 
d’autorisation de travaux (DAT) et de déclaration 
préalable (DP)

• Intégration paysagère

• Etudes avant cession : plomb (CREP), 
amiante (DTA), gaz, électricité, performance 
énergétique ...

• Eco-conception

• Permis de construire

• Permis d’aménager

• Programmation

 

  
LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET D’EXTENSION

 

• Etude des cahiers des charges

• Recherche des solutions techniques

• Elaboration d’appels d’offres et 
étude des offres de prix

• Rédaction des dossiers techniques

• Suivi de travaux

• Assistance à la garantie de parfait 
achèvement

• Assistance aux expertises judiciaires

NOTRE SAVOIR FAIRE



« Le voyage doit être source de sérénité »
Une destination incontournable, l’accompagnement réglementaire. 
En toute tranquillité, laissez nos ingénieurs et techniciens prendre les devants 
des diagnostics et mises aux normes de votre établissement.
Nous vous avons accompagnés avec succès sur la mise en accessibilité 
handicapés de votre établissement, laissez-vous maintenant guider dans 
l’intégration des dispositions règlementaires en matière de sécurité et de 
risques sanitaires.

• Diagnostics réglementaires 
(amiante, plomb, gaz, électrique, 
DPE)

• Etudes thermiques réglementaires 
(piscines)

• Chimie de l’eau

• Mise aux normes

• Maîtrise d’œuvre accessibilité 
handicapés

• Assistance aux expertises judiciaires

 

  

• Gestion des risques naturels et technologiques

• Maîtrise du risque amiante

• Maîtrise du risque plomb

• Maîtrise du risque légionellose

• Systèmes sécurité incendie

• Acoustique environnementale

NOTRE SAVOIR FAIRE

 

  
LA SECURITE REGLEMENTAIRE



« La reconnaissance de votre établissement sera l’accomplissement de 
votre voyage »
Vous êtes arrivés, vous avez atteint vos exigences de qualité ! 
CAMP’ACCES vous accompagne dans vos classements hôteliers, labellisations 
et certifications, dans l’élaboration de l’étude et la préparation de votre 
dossier. Nous identifions les qualités de vos installations en proposant 
des voies d’amélioration. Nous pouvons également rédiger les dossiers de 
demande de subvention.

• Labellisation Ecolabel 

• Labellisation tourisme et handicap
• Elaboration du dossier de classement 
hôtelier
• Certification QSE / ISO

 

  
LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE VOS INSTALLATIONS

 

• Analyse de l’existant et de vos 
objectifs

• Proposition de solutions techniques 
ou organisationnelles à mettre en 
œuvre

• Rédaction des dossiers de demande 
de subvention

• Suivi de réalisation

NOTRE SAVOIR FAIRE



Une couverture nationale à travers notre réseau de 6 agences locales

Agence de Paris (siège)
696 rue Yves Kermen
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 41 31 67 80

Agence de Lyon
21 Avenue Georges Pompidou
69003 Lyon 
Tél. : 04 72 91 32 82

Agence de Perpignan
16 rue GAIA - ZAC Tecnosud II 
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 67 73 08

Agence de Nantes
Immeuble Skyline
22 mail Pablo Picasso 
44000 Nantes
Tél. : 02 40 95 36 19

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Quelques références

+33(0)1 41 31 67 80 - contact@manexi.com - www.manexi.com



Imprimé par ANR SERVICES  - (Association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés)

CAMP’ACCESS fait partie de Manexi et de son réseau de marques complémentaires

  
   BET fluides

Ingénierie et diagnostics

techniques et sanitaires

Mesures, prélèvements
et analyses de polluants 


