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UN ACTEUR 
DE LA TRANSFORMATION
DE LA POINTE BRETONNE

Des Capucins à l’école exemplaire 
de Saint-Pabu en passant par le Tram 
de Brest ou la rénovation du phare 
de l’Île Vierge à Plouguerneau, BMa 
accompagne de nombreuses communes 
ou collectivités depuis près de 15 ans. 
Nous vous faisons profiter de notre parfaite 
connaissance des procédures urbaines, 
foncières, juridiques pour concrétiser 
vos projets.

BMa est un opérateur de l’aménagement 
urbain, à l’œuvre dans les grands programmes 
de la métropole brestoise. Nous sommes avant 
tout une équipe dédiée à la réalisation de vos projets, 
attachée à donner vie à vos idées.

 NOTRE EXPERTISE 
 À VOTRE SERVICE 

DES COMPÉTENCES 
MULTIPLES

Aujourd’hui, BMa développe de nouvelles 
expertises pour répondre aux enjeux 
spécifiques de notre région, dans le 
domaine de l’aménagement, de la 
construction mais aussi des mobilités 
et de l’efficacité énergétique des 
bâtiments publics. 

SÉCURISER

BMa vous assure un chantier 
maîtrisé : nous en pilotons 
la réalisation jusqu’à la garantie 
de parfait achèvement. 

ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Rénovation énergétique 
ou constructions exemplaires, 
nous vous aidons à découvrir 
et choisir des réponses adaptées 
à vos bâtiments et à vos enjeux. 

PILOTER 
LES RÉALISATIONS 
COMPLEXES
Restaurer un phare classé 
ou imaginer un nouveau quartier, 
construire une nouvelle école 
ou le bâtiment des services 
techniques, rénover une crèche 
ou une école : nous avons 
l’expérience et le réseau 
de partenaires pour vous aider 
à réaliser vos projets. 

ASSURER LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

Programmation, acquisition 
du foncier, travaux de 
viabilisation, construction, 
aménagements des espaces 
publics, commercialisation…
Vous bénéficiez de notre 
expérience et de nos savoir-faire. 

NOUS ADAPTER 
À VOS BESOINS

Il n’y a pas de grandes ou de petites 
opérations : nous ne voyons 
que des beaux programmes 
qui façonnent notre quotidien 
et dessinent notre avenir. À Brest, 
à Landéda ou à Gouesnou, nous 
déployons des réponses adaptées 
aux attentes de nos clients.

VOUS CONSEILLER 
ET VOUS ÉPAULER

BMa vous conseille et vous 
assiste dans la préparation 
de votre projet.

Confiez-nous vos opérations par le biais de :
  Missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
  Mandats d’études
  Concessions d’aménagement
   Mandats pour la construction ou la rénovation
   Marchés de partenariats dans le domaine 
de l’efficacité énergétique

Nous assurons la mise 
en œuvre de votre projet 
en votre nom et sous 
votre contrôle. 

Multiplicité 
des intervenants, 
des autorisations 
ou des spécificités : 
chaque opération est 
traitée sur mesure pour 
répondre à vos attentes. 

De la conception jusqu’au 
suivi d’exploitation, BMa 
vous aide à consommer moins 
et mieux et à résoudre 
des défis énergétiques.

Nous affirmons 
une exigence constante 
de qualité, de transparence 
financière et de maîtrise 
des coûts.

BMa VOUS APPORTE SON RENFORT POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS

Études préalables 
de capacité et de 
faisabilité, choix 
des procédures les 
plus adaptées : nous 
élaborons plusieurs 
scénarios et vous 
choisissez les solutions 
qui vous conviennent.

Aménagement du quartier 
Simone Veil - Bohars

Construction de l’IUEM - 
Technopole Brest Iroise



Claire GUIHENEUF Directrice générale 
 claire.guiheneuf@brest-bma.fr
Philippe COU Directeur opérationnel 
philippe.cou@brest-bma.fr
Antoine CARON Directeur administratif et financier
 antoine.caron@brest-bma.fr 

Vous avez une question ? Prenez contact avec nous !
9 rue Duquesne - CS 23821 - 29 238 BREST Cedex 2
Tél. 02 98 47 83 00 - contacts@brest-bma.fr

 « BMa se met à disposition des collectivités 
pour les suppléer dans le cadre de projets 
dont la maîtrise d’ouvrage est exigeante. 
Un surcroît d’activité ou de technicité ? 
Nous arrivons en renfort. »
Claire Guihéneuf,  
directrice générale de BMaDeux sociétés pour un même 

objectif : faciliter vos opérations 
d’aménagement, de construction 
et de structuration du territoire.

  BMa SEM :
Société d’Économie Mixte créée par décision du conseil 
communautaire de Brest métropole en 2006

  BMa SPL :
Société Publique Locale créée par Brest métropole 
et la Ville de Brest en 2017

Brest-bma.fr

Rénovation patrimoniale de l’île Vierge 
et du vieux phare - Plouguerneau 

Réhabilitation urbaine des 
Capucins - Brest ©
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