
Vous
fabriquez 
la ville ? 

Concentrez-vous sur
votre expertise. 
On s'occupe du reste.



Architectes,
urbanistes,
paysagistes,
BET….

Merci Du Conseil 
vous assure un
accompagnement de
proximité pour :

Développer vos activités
Assurer votre office
management
Penser votre stratégie
Organiser votre croissance 
Piloter vos performances
Manager, développer,
recruter votre équipe
Communiquer sur vos
projets
Installer des dynamiques
participatives et
collaboratives



Vous
souhaitez 

Merci Du Conseil 
a des solutions pour
vous.

Mener ou piloter vous-
même un nouveau projet
dans votre agence 
Avancer sur des sujets
transverses, laisser la place
à la réflexion et mesurer vos
progrès 
Déléguer une partie du
travail 
Soulager immédiatement
vos équipes et diminuer la
charge de travail 



Diagnostic flash pour obtenir des réponses
concrètes

Rendez-vous hebdomadaire pour progresser
en continu

Management de transition pour déléguer une
compétence

NOTRE OFFRE 

À l’unité, à partir de 179€ HT par dossier de
candidature classique

Par lot, à partir de 990€ HT les 6 dossiers de
candidature classique.

Assistance aux marchés publics 
 

Nous élaborons vos dossiers de
candidatures et d’appels d’offres. 

Découvrez une façon simple de gagner un temps
précieux en sous-traitant cette activité 

Tarifs " Spécial printemps-été 2021" 



Partout en
visioconférence

En chair et en os à
Paris, en Bretagne,
en Pays de la Loire,
Centre-Val-de-Loire,
Grand-Est, AURA et
PACA.

Pour vous accompagner
où que vous soyez, où
que soient vos projets,
Merci Du Conseil et son
réseau sont présents :

Mobiliser
rapidement des
compétences
pointues 

Concertation, participation, co-
conception, sociologie : les métiers de
Minestrone

Stratégie de communication, plans
d’actions marketing, commercial et
organisationnel ; évènementiel et
international : les solutions de
Merveilleuse

Communication digitale et branding
dédiés aux architectes : l’agence EPDC

Capital immatériel, rachat, fusion,
transmission de votre activité : votre
valeur au-delà de la comptabilité, avec
Holo-Way 

Images : 
Photographies d'architecture
percutantes (ou uniques) et sur-
mesure de vos projets, par Eric
Olejnik
Illustration, graphisme et motion
design, votre projet en images par
Emmanuel Bossanne
Les vidéos et contenus dont vous
avez besoins, avec Benoît Dervieux

Design :
Eco-design et culture : améliorer le
quotidien des humains avec
Designéas
Design civique et communication
de projet, avec Solène Michel.



www.merciduconseil.com 
hello@merciduconseil.com

06 63 31 99 59

Concentrez-vous sur
votre 

expertise. 
On s'occupe du reste.


