HORSAM

S.A.

Technologies innovantes pour façades fixation mécanique

Siège social: Via Bosia 13, tel. +41(0)919307070, fax. +41(0)919307071
Natel +41 (0)76 7032050 - 6902 Paradiso – Switzerland)
horsamsa.ch@gmail.com

HORSAM

S.A.

Technologies innovantes pour façades fixation mécanique

PRÉSENTATION HORSAM
HORSAM SA è une société de constructions et ingénierie, qu'il réunit
professions di grande expérience avec des compétences professionnelles de
consultation, projet, direction travaux et gestion de rapports interdisciplinaires en
nombreuses branches du secteur des constructions.
Le core business est représenté Technologies innovantes pour façades de fixation
mécaniciens il a atteint une consolidée expérience dans le secteur des revêtements
en façade ventilé.
Mûrie capacité La décisive, aussi des problématique plus complexes, elle est dictée
par la connaissance profonde de la matière,
La politique d'entreprise est inventât sur l'idée, partagée des associés fondateur et
du staff ouvrable entier de créer une réalité apte à fournir une préparation
professionnelle élevée en tous i secteurs de compétence.

À la présence d'associés âgés, doués d'un bagage touffu d'expérience ouvrable, il
s'ajoute la participation d'un groupe nourri de professionnels jeunes apte à donner à
la société souplesse, dynamisme et attention continue aux nouveautés techniques
introduites sur le marché.
Notre mission est fournir services d'ingénierie de qualité en offrant techniquement
solutions et économiquement proportionnées aux exigences spécifiques du Client.
En champ conception la société garantit la détermination des solutions plus aptes
pour l'obtention des objectifs préétablis, en assurant standards qualitatifs élevés
dans la prédisposition des techniciens élaborés, avec des approfondissements
d'étude proportionnés à la complexité de l'activité.
La longue expérience détenue par les associés âgés garantit que l'exécution des
activités di direction des travail arrive dans l'intérêt du Client, en minimisant les
imprévus de chantier dans le respect des timing prévu par le chrono programme des
travaux.
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HORSAM SA est en mesure de suivre les activités techniques et administratives
depuis le stade de la vérification préliminaire de la faisabilité technique et
économique de l'idée du projet. La création du plan d'affaires ad hoc, l'exécution
d'une conception précise et complète à chaque étape et une surveillance attentive
des travaux permettent à l'employeur ou organisme public entend investir dans le
domaine de l'énergie verte pour obtenir des résultats concrets dans un délai
raisonnable et dans le coût budgété.

HORSAM SA agit en tant que la fonction de coordination de la sécurité lors de la
conception et la mise en œuvre des travaux dans de nombreux domaines du génie
civil et de l'environnement dans lequel elle est active, conformément à la législation
en vigueur.
Compétences spéciales sont organisées dans la préparation des études
environnementales par lui-même ou dans le cadre des procédures d'évaluation
d'impact environnemental (EIE) et l'impact écologique (VIEC) réalisée en conformité
avec la législation en vigueur.

Le conseil technique effectué par des professionnels comprend des activités
«Due Diligence» visant à l'analyse des facteurs critiques de succès, la gestion et
procédures administratives, les données financières et, plus généralement,
risques potentiels associés au démarrage des activités commerciales dans
domaines relatifs à la société.

Siège social: Via Bosia 13, tel. +41(0)919307070, fax. +41(0)919307071
Natel +41 (0)76 7032050 - 6902 Paradiso – Switzerland)
horsamsa.ch@gmail.com

de
les
les
les

HORSAM

S.A.

Technologies innovantes pour façades fixation mécanique

SECTEURS D'ACTIVITÉ
HORSAM SA réalise toutes les activités qui caractérisent les phases de travail:
étude de faisabilité, conception, gestion de la construction, la coordination de la
sécurité sur les chantiers de construction et les tests, la vérification et la validation
des projets, de maintenance.

FACADES VENTILEES
CONCEPTION ET INSTALLATION DE REVÊTEMENTS VEMTILATI ET
SYSTÈMES DE FIXATION
Horsam propose un projet exécutif complet qui comprend des reliefs, des
dessins d'architecture listes complètes de classement et les couteaux et la
méthode des éléments de fixation
statiques, des chèques structurels, et des tests de laboratoire sur tout leur
stock d'éléments pour parvenir à une sécurité totale dans tous les travaux
qui nous sont confiés.

PLANIFICATION, CONCEPTION ET CHOIX DU REVÊTEMENT APPROPRIÉ
LE CHOIX DU MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
Fournit une conception des services et des conseils techniques qualifiés,
envisager l'utilisation du système de fixation techniquement plus
fonctionnelle

PLANIFICATION ET PLANIFICATION DES TRANSPORTS
Élaboration de plans de transports urbains nationaux et internationaux

CONCEPTION CABINET ET MATÉRIAUX POUR RÉDUIRE L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET RÉDUIRE LES COÛTS D'ÉNERGIE.
Le type d'études de revêtement et des évaluations afin de réduire les coûts
d'énergie et l'impact environnemental
Le choix des matériaux en fonction des conditions environnementales

CONCEPTION ET PRODUCTION DES SYSTÈMES DE MONTAGE
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MURS VENTILÉES
Conception et réalisation de systèmes de fixation en acier inoxydable
nécessaires à la bonne installation de revêtement, ce qui donne la
possibilité d'offrir «fourniture clé en main et l'installation de tout
revêtement façade ventilée fixée mécaniquement, requis par le contrat.

ACTIVITÉS DE MAINTENANCE ET NETTOYAGE DE PEINTURES
GESTION ET AUTRES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION DU SITE
Contrôle de la qualité sur les matériaux de construction et les techniques
de construction la coordination de la sécurité sur les chantiers de
construction essais statiques et technique et structurelle

ASSISTANCE TECHNIQUE ET GESTION DES CONTRATS
 Conseils techniques
 Soutien pour la pré-qualification et les procédures d'appel d'offres
 Rédaction de documents

VERIFICATION ET VALIDATION DES PROJETS
SYSTÈMES DE FIXATION
La production et la conception du système de fixation pour résoudre toute exigence
architecturale et structurelle

RESTRUCTURATION ET MAINTENANCE
 monuments et œuvres d'lapidaires entretien et de nettoyage travaille avec des
produits anti-pollution, huile, hydrofuge et les pluies acides, anti gravé très
spécifique;
 les projets de rénovation de bâtiments existants aussi historiques et l'importance
architecturale;
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STRUCTURE ET ORGANISATION
La structure organisationnelle de l'entreprise est basée sur un schéma de subdivision
de compétences et d'activités, avec une procédure pour donner un maximum
d'efficacité au travail effectué en relation avec le temps, avec la division claire du
travail et de l'interaction constante entre les différents professionnels susceptibles
d'améliorer le processus de production et le résultat à la disposition du client.
Le professionnalisme et l'expertise de l'ensemble de la structure est donnée, ainsi
que par des qualifications professionnelles spécifiques obtenues, de l'expérience
«sur le terrain» dans de nombreuses années de coopération: tous les aspects de
l'étude et l'évaluation abordées dans un projet, il prend en charge pour tous les les
prochaines, enrichissant ainsi l'expérience professionnelle de non seulement
l'individu, mais de l'ensemble de la structure organisationnelle et les ressources
humaines qui font partie de celui-ci.
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