Présentation de l’Entreprise

DIMEXPERT est un bureau de contrôle avec 3 activités principales : Le Diagnostic Immobilier, l’Audit
Energétique (infiltrométrie et Infrarouge) et la Coordination SPS (Sécurité et protection de la Santé).
DIMEXPERT a été créée en juin 2007 à Beauvais (60), et DIMEXPERT 80 en juin 2009 à Amiens (80), toutes
les deux sous le statut de SARL au capital de 76700 € et 8000 €.
En janvier 2011, DIMEXPERT SPS au capital de 8000 € a été crée pour l’activité de Coordination SPS.
Nous sommes dans une phase de croissance importante et mettons tous nos moyens techniques et humains
(10 personnes) au service de nos clients.
Le développement des compétences de nos techniciens sur nos 3 activités principales est une réalité afin
qu’ils soient polyvalents s’ils le souhaitent.
L’image que nous développons est celle d’une entreprise où la satisfaction de nos clients est une priorité et
nous sommes fiers de nos compétences techniques, de notre rigueur, et de notre indépendance.

Nous intervenons sur toute la partie Nord de la France.
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Moyens humains :
Les Techniciens de nos Sociétés ont été formés dans des Centres de Formation agréés et ont passé les
évaluations de compétence avec succès. Ils ont tous une expérience du Diagnostic Immobilier et de l’Audit
Energétique de plusieurs années.
A ce jour, ils sont tous certifiés suivant l’obligation en vigueur par des organismes comme Icert, AFAQ AFNOR
et Qualibat.
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Moyens Techniques :
Tous nos intervenants disposent de Tablet-PC informatique, moyen performant, transportable et facilement
utilisable sur chantier avec des connexions Internet 3G qui leur permettent les expéditions de rapports dans
des délais très courts (moins de 48 heures après la visite sur site).
Nos rapports d'expertise sont signés au moyen d'un certificat électronique de classe 3, octroyant à ceux ci la
même valeur juridique qu'un exemplaire papier signé ou tamponné (loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, décret
d'application n° 2001-272 du 30 mars 2001).
Un espace client dédié sur notre site internet www.dimexpert.com vous permet de consulter et stocker vos
rapports d’expertises.
Principaux matériels :
2 analyseurs de plomb NITON XLP 300, conformes à la nouvelle réglementation
6 Télémètres Laser LEICA
4 Analyseur de gaz TESTO 327
4 Contrôleurs d’installation électrique FLUKE 1683
1 TRIPOD Measurix
1 Caméra Thermique Infrarouge FLIR B 365
2 Blower Door Minneapolis
Afin de faciliter les déplacements et les communications, les voitures de DIMEXPERT et DIMEXPERT 80 sont
équipées de GPS et de téléphone portable.
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Nos principales références :
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