


INOS-1 OOD est une société d’ingénierie établie 
en 1993 avec de l’expérience accumulée dans 
le domaine de la construction et avec ambitions 
de satisfaire aux exigences croissants pour 
professionnalisme et exécutant de façon parfaite les 
commandes de ses clients en Bulgarie et à l’étranger 
qui le rend aujourd’hui un partenaire extrêmement 
nécessaire – avec son savoir-faire et ses possibilités, 
avec sa capacité hétérogène, avec ses acquis et son 
développement et perfectionnement dans tous les 
domaines d’application qui sont des clés pour des 
décisions économiques entières. 

La portée des prestations proposées, c’est  la projection 
de bâtiments bas et élevés et chantiers de tels types de 
construction dans toutes leurs parties – de construction, 
d’architecture, de canalisation et canalisation d’eau, 
d’isolations hydrauliques et thermiques, protection pare-
feu, systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, 
installations d’électricité, livraison et montage de mobilier 
et d’équipement, construction de sources d’électricité 
renouvelables, lignes de transport de l’énergie électrique, 
sous-stations et d’autres installations d’énergie; chantiers 
du cycle d’eau – stations d’épuration d’eau potable et 
d’eaux usées; entreprenariat, travaux de réparation en 
Bulgarie et à l’étranger; production de cadres PVC et Al.

INOS-1 OOD, avec ses employés hautement 
qualifi és possède les capacités nécessaires pour 
effectuer entièrement des travaux de construction 
de tout volume et complexité. Un fait particulier qui 
montre le niveau de confi ance élevé, c’est le degré de 
liberté et le respect de la part du gérant et de ses associés 
dont profi tent les spécialistes hautement qualifi és. 
Cela est motivé par leur niveau de qualifi cation élevé 
et leur apport au succès de la société. 

La concurrence croissante mène à des exigences 
de plus en plus élevés des consommateurs par rapport 
à la qualité. C’est une raison pour que la stratégie de 
INOS-1 OOD pour le développement dans l’avenir soit 
l’amélioration continue de la qualité et la satisfaction 
plus complète des comsommateurs ainsi que des 
propriétaires et du personnel. 

Un autre but de la société, c’est qu’elle soit 
concurrentielle et maintienne de bonnes indicateurs 
économiques en augmentant la rentabilité de la 
production. 

L’une des tâches de INOS-1 OOD est d’élargir 
ses marchés tant en Bulgarie qu’en dehors du pays 
ainsi que simultanément, le personnel de la société 
augmentera respectivement au nombre de chantiers. 
Cela créera la possibilité de transfert de technologies 
contemporaines.

La stratégie de marketing de la société s’exprime 
en l’adaptation de la production et du placement 
aux nécessités et aux évaluations des clients et de 
leilleure façon en comparaison avec la concurrence, 
en se basant à la souveraineté du consommateur 
et sa prospérité maximale. On atteint cela grâce à 
un complexe de recherches de marché, analyses et 
contrôle de la demande des consommateurs continus, 
élargissement du marché, publicités de la société.

La force fi nancière de la société, les capacités de 
création et la responsabilité de son équipe directionnelle 
lui ont acquis l’image d’un partenaire correct pour 
lequel les intérêts du client sont prioritaires.

Les charactéristiques déterminantes de notre 
société sont: le management contemporain, la 
réalisation des chantiers de construction dans les 
délais, le contrôle des prix, la coordination entière des 
processus de construction, les rapports corrects avec 
les clients. Du premier contact jusqu’à la remise du 
chantier achevé, INOS-1 OOD propose à ses clients 
une certitude absolue.

Les clients principaux de la société sont: le 
Ministère des transports – Contrôle de la navigation 
aérienne; le Ministère du développement régional et 
de l’aménagement du territoire; le Ministère de la 
justice; le Ministère de la santé publique – Centre 
d’hématologie transfusionnelle; le Ministère de la 
défense; l’Agence d’Etat de la sécurité nationale; La 
caisse nationale d’assurance de santé; Kaliakra Wind 
Power AD; Municipalité de la capitale – arrondissement 
de Sredets et arrondissement de Krasno selo; Marchés 
Vazrazhdane EAD; Sofi a Airport Centre AD / Tishman 
International; la Commission des titres et des bourses 
des valeurs; International Water Limited; Sofi yska 
voda AD; la Banque nationale bulgare; Hebrosbank 
AD; CITIBANK; l’École anglo-américaine; Union 
minière Pirdop MED AD; Scania Bulgaria EOOD; 
TZUM AD; Regent European Properties; Walter Bau 
AG; Amoko-Bulgaria OOD; Wrigley Bulgaria EOOD; 
des investisseurs particuliers.

La politique de la société est d’assurer des rapports 
stables d’affaire avec les livreurs de marchandises 
et de services et une bonne connaissance  de ces 
livreurs concernant le marché comme l’attraction de 
consultants d’élite dans le domaine de la construction 
pour décisions sur des questions techniques 
apparaissant lors du processus de production.

Aujourd’hui, le nom de INOS-1 OOD est un synonyme de partenaire fi able, stable et respecté avec une parfaite 
réputation– autrement dit, la bonne adresse de développement et exécution de projets d’investissements et 
d’infrastructure.
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C’est le centre le plus important de contrôle de la navigation aérienne sur la Péninsule des Balkans avec une surface 
entière bâtie de 36 000 m2. C’est un chantier d’importance nationale et internationale fi nancé par la Banque européenne 
d’investissements. Il est projeté pour une zone d’activité sismique de IXème degré selon l’échelle de Medvedev-Sponheuer-
Karnik et pour une sureté anti-sismique élevée assurée par l’aspect unique du bâtiment.
Les travaux d’excavation et de terrassement – 150 000 m3, de coffrage, d’isolation thermique et hydraulique spécialisées, 
d’armature – 1 793 t, travaux de béton – 22 000 m3; canalisation d’eau, canalisation et draînage ; livraison, préparation, montage, 
protection anti-corrosion et anti-feu de construction métallique – 2 400 tonnes. Le chantier est achevé en 13 mois.

Centre uni de contrôle de la navigation aérienne auprès de 
l’Aéroport de Sofi a – Phase I
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Maître d’ouvrage: Direction générale 
Contrôle de la navigation aérienne
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Parc éolien Kaliakra au village de Balgarevo, 
municipalité de Kavarna  
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Le bâtiment du Parc éolien Kaliakra est un projet commun de Mitsubishi Heavy Industries Limited, Japon et INOS-1 OOD 
Bulgarie.
Pour cela sont construits 35 générateurs éoliens, une édifi ce administrative, dépôt d’hélices, voirie, installation ouverte de 
distribution d’électricité et sous-station 38 MWt 110/20kV, 12 km de lignes de transport de l’énergie électrique 110 kV. Le 
terrain entier a une surface de 270 héctares, 5 desquels bâtis avec des générateurs, routes et édifi ces. 

Maître d’ouvrage: Kaliakra Wind Power AD
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Surface entière bâtie de 9588 m2

Le projet représente un exemple exclusif de création d’un 
bâtiment d’école unique de son genre et de construction 
«verte» de développement durable épargnant la nature.
Le projet consiste à un bâtiment principal – bibliothéque, 
salles de cours, laboratoires, des locaux de support; 
point de contrôle de passage; bâtiment de repos des 
conducteurs; lac de bouchage d’eaux pluviaux; étang 
artifi ciel d’épuration d’eaux usées de la vie quotidienne; 
parking; terrains de sport et un salle de sport moderne; 
aplanissement vertical; toîtures vertes; panels 
photovoltaïques et solaires de production d’énergie 
électrique et chauffage d’eau pour consommation 
quotidienne; réparation entière de la cuisine et cantine 
existantes.
Certains des caractéristiques les plus impressionnantes 
du projet incluent:

Utilisation d’un taux élevé de matériaux recyclés • 
lors de la construction;
Plus de 50% du matériel de bois provient de bois • 
gérés de façon durable;
Plus de 20% des matériaux sont d’origine locale;• 
Lors de la construction a été atteint également un • 
taux élevé de recyclage – environ 65% des matériaux 
sont envoyés pour une deuxième utilisation;
Stratégie des eaux basée au cycle naturel des eaux.• 

Prix «Bâtiment de l’an 2012» dans la catégorie 
«Bâtiments d’éducation»
Nomination pour «Bâtiment de l’an 2012» dans la 
catégorie «Bâtiments verts»

École Anglo-Américaine à Pantcharevo, Sofi a  
Projet et construction – ІІІème phase 
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Les bâtiments de l’école ont obtenu un Certifi cat d’or 
selon le système américain d’évaluation des effets sur 
l’environnement et du confort d’habitation LEED.

Maître d’ouvrage: École Anglo-Américaine, Sofi a
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Projet et travaux de construction et de montage «clé en 
main» d’un bâtiment d’école à 2 étages et une station 
d’épuration d’eaux usées locale – 250 eh., lac artifi ciel. 
Surface entière bâtie de 9 196 m2  
Le bâtiment est décoré du titre «Bâtiment de l’an 
2006». En 2010, la Chambre des architectes bulgare 
a reconnu l’École anglo-américaine à Sofi a comme le 
bâtiment le plus durable en Bulgarie. L’École anglo-
américaine a été invité par la Chambre et représente de 
façon digne l Bulgarie lors de l’exposition européenne 
des bâtiments les plus durables à Bruxelles.
Le prix est dans le cadre du premier concours 
d’architecture durable initié par la Chambre des 
architectes en Bulgarie en liaison avec la célebration 
du vingtième anniversaire de la création du Conseil des 
architectes en Europe (architecture et construction).
En décembre 2006 le bâtiment présent de l’École anglo-
américaine a été désigné par la branche de construction en 
tant que «Le bâtiment le plus écologique de l’année».

Nouvelle école Anglo-Américaine à Pantcharevo, Sofi a – Phase I
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Maître d’ouvrage: École Anglo-Américaine, Sofi a



1010

Surface entière bâtie de 36 025 м2

Sofi a Airport Centre est le premier projet commercial en Bulgarie avec un certifi cat de qualité international LEED. 
Lors de la construction de Sofi a Airport Centre, ont été utilisés des matériaux épargnant l’environnement, des technologies 
pour diminution du coût opérationnel jusqu’à 30 % contemporaines et pour assurer une ambiance confortable et saine pour 
les employés. 
Le business parc est distinguable par le maintien de 5 000 m2 de terrains verts vastes, par des jardins d’hiver et par un lac 
central avec places pour s’asseoir et pour des promenades qui assurent un endroit agréable de détente des employés.

Bureau et complexe logistique Sofi a Airport Centre – Bâtiment А02
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Prix «Bâtiment de l’an 2012» 
dans la catégorie «Bâtiments 

business»

Prix «Bâtiment de l’an 2012» 
dans la catégorie «Bâtiments 

verts»

Maître d’ouvrage: Sofi a Airport Centre AD
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Surface d’amménagement entière 12 794 m2

Surface entière bâtie de 3 203 m2

Le projet de reconstruction du plus ancien et plus grand 
marché à Sofi a est le premier à Sofi a exécuté avec le 
concours fi nancier de l’intiative européenne JESSICA.
Il consiste à deux bâtiments de deux étages chacun 
partiellement reliés entre eux par terrasses au deuxième 
niveau et quatre pavillions de type d’un étage chacun desquels 
contenant 8 modules. La terrasse en plein air d’une surface 
de 360 m2 et avec du sol de bois relie les deux bâtiments 
commerciaux et représente une surface de recréation.
Une Gallerie de commerce est construite concentrant des 
surfaces commerciales, de restauration et de services, une 
pharmacie et un bureau de banque plus des locaux pour 19 
magasins. Un passage est construit entre les bâtiments de 
deux étages chacun.
Un espace en plein air avec des plans d’eau est formé.
Les revêtements de bois et les grilles de bois sont exécutés 
avec du bois préalablement traité thermiquement et 
déshydraté avec couverture d’effet mat pour résistance aux 
effets atmosphériques.
Au-dessus des entrées sont installés des modules corniches 
repétants couverts de verre trempé.

Reconstruction et réparation générale de Marché des femmes dans le tronçon de la rue Exarque Yossif  
à la rue Saint Cyrille et Mèthode,  Zone B-2, arrondissement Vazrazhdane, ville de Sofi a /І étape/
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Le vitrage est de haute qualité (de verre et de métal) en tant 
qu’élément de l’exécution technologique et thermotechnique 
contemporain. L’éclairage de la terrasse est par des lampes 
LED. L’ascenseur panoramique effectue une liaison avec le 
niveau sous-terrain et couvre les exigences d’une ambiance 
accessible. Pour protéger l’ascenseur et l’escalier d’accès au 
2ème niveau, une couverture vitrée est construite au-dessus 
d’eux. Les travaux de construction et de changement de 
l’infrastructure de génie incluent également le changement 
de l’infrastructure de génie – canalisation d’eau, canalisation, 
réseau d’alimentation électrique, conduit de chauffage. Un 
changement entier des trottoirs et des chaussées est effectué 
tout comme des zones de verdure sont créées. Un terrain 
d’enfants de plein air est construit.

Maître d’ouvrage: Pazari Vazrazhdane EAD
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Maître d’ouvrage: Municipalité de la capitale – arrondissement de Krasno selo
C’est le jardin d’enfants le plus importante bâtie en 2013 sur le territoire de Sofi a.
Des travaux de construction et de montage sont effectués sur l’ensemble des parties – démolition de bâtiments existants, 
déplacement de conduits et d’installations sous-terrains, des travaux de construction et architecturales, alimentation de 
chauffage et station de déviation de chauffage locale, des travaux d’installation électrique, installation d’alarme de détection 
d’incendie, de la technique de signalisation et de garde, contrôle video, téléphonisation, installation d’interphone, installation 
de télévision, canalisation et canalisation d’eau, chauffage, ventilation, climatisation, livraison et montage d’ascenseurs, 
aménagement et aménagement de jardin, construction de terrains d’enfants en plein air
Le bâtiment est à deux niveaux et est divisé fonctionnellement en zones principales – des groupes d’enfants, block 
administratif, salon de culture physique et de musique.  

Construction d’un module pour huit groupes – élargissement de jardin d’enfants uni № 93 sur une parcelle 
en régulation І – pour un établissement d’enfants au quartier 314, lieu-dit Krasno selo-Canal navigable 

selon le plan de la ville de Sofi a
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Maître d’ouvrage: Municipalité de la capitale – arrondissement de Sredets
Surface entière bâtie de 1265 m2

Des travaux de construction et de montage sont effectués pour la construction d’une dépendance du bâtiment existant à 
deux étages avec un niveau sous-terrain. Le nouveau bâtiment est prévu pour 3 groupes du jardin d’enfants. L’ancienne et 
la nouvelle partie du jardin d’enfants sont reliées par un passage couvert. Un salon de sport et de musique est construit. Les 
chambres à dormir et les salles d’étude ont une surface de 100 m2. Cinq terrains d’enfants en plein air et un terrain de sport 
sont construits – 324 m2.

Établissement de jardin d’enfants uni № 18 Detski svyat, quartier résidentiel Yavorov, 
arrondissement de Sredets, ville de Sofi a
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Maître d’ouvrage: Municipalité de la capitale – 
arrondissement de Sredets
Le bâtiment est un monument de la culture
Des travaux de construction et de montage sur la stabilisation 
constructive du bâtiment ont été effectués comme les 
travaux d’achèvement y afférents concernant toutes les 
parties; Restauration de la façade du bâtiment.

Stabilisation constructive du bâtiment administratif de l’administration 
d’arrondissement située à 6-8 rue Legay en ville de Sofi a, arrondissement de Sredets
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Maître d’ouvrage: le Ministère de l’intérieur – Direction générale de la Police frontalière
Surface entière bâtie de 5266 m2. Surface totale d’aménagement et espace intérieur 20 000 m2.
La base aérienne inclut les sous-chantiers suivants: bâtiment administratif; hangar pour des 4 hélicoptères; quais devant les 
hangars; voie de circulation (taxiway); fl otte automobile avec parking pour des véhicules d’offi ce et spéciaux; des ateliers 
spécialisés; local de chaudière pour du gasoil et pour du gaz; des voies internes de circulation d’automobiles; infrastructure 
de génie.

LE CHANTIER EST EN CONSTRUCTION

Exécution de travaux de construction et de montage pour la construction de la base 
aérienne de la Direction générale de la Police frontalière, ville de Sofi a
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Livraison, construction et travaux de mise en fonction et de 
règlage concernant les parties suivantes: construction, architecture, 
canalisation d’eau et canalisation, installations d’électricité, 
chauffage, ventilation et climatisation, signalisation de détection 
d’incendie, technique de signalisation de garde, aménagement 
et création de zones de verdure. Surface entière bâtie de 9 465 
m2. Une station d’épuration – 250 eh, bassin de pression de 720 
mètres cubes et canalisation de terrain et de conduite.

Poste de contrôle frontalier Lessovo-Hamsabeyli  – І étape
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Maître d’ouvrage: Ministère du développement des régions et de 
l’aménagement du territoire 
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1083/Logement pour des soldats professionnels – 
Sofi a, quartier résidentiel Mladost 3 
La construction représente une réorganisation et 
changement de la déstination de bâtiment existant en 
logement pour des soldats professionnels.

1083/Logement pour des enfants talentueux – 
Sofi a, quartier résidentiel Mladost 3 
La construction représente une réorganisation et 
réparation de bâtiment existant en logement pour des 
enfants talentueux.

Maître d’ouvrage: Ministère de la défense par l’intermédiaire de la 
Direction générale Infrastructure de la défense
Travaux de construction et de montage pour réparation générale et 
réorganisation de toutes les parties d’un bâtiment existant de caserne en 
jardin d’enfants – ville de Kazanlak 
La construction représente une réorganisation et changement de la déstination 
de bâtiment existant en crèche avec les locaux nécessaires pour la vie normale 
de 2 groupes de jardin d’enfants et un groupe de crèche pour les plus petits 
enfants. Surface entière bâtie de 1200 m2

Reconstruction d’un corps d’habitation existant en logement pour des 
soldats professionnels – mariés et non-mariés – Kazanlak
La construction représente une réorganisation et réparation de bâtiment existant 
en logement pour des soldats professionnels. Surface entière bâtie de 3250 m2

Bâtiment de mise en détention provisoire – ville de Sofi a, 2 rue Maior Vekilski 

Maître d’ouvrage: Ministère de la justice
Des travaux de construction et de montage de toutes les 
parties – d’architecture et construction, d’installation 
d’électricité, de chauffage et ventilation, de canalisation 
d’eau et canalisation.
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Maître d’ouvrage: Service «Sécurité – Police militaire et 
Contre-espionnage militaire»
Des travaux de construction et de montage «clé en main». 
Le bâtiment représente un complexe de bâtiments – bâtiment 
administratif à quatre étages, bâtiment de service avec une 
partie à un étage et une à deux étages et un parking sous-
terrain pour 124 automobiles avec Surface entière bâtie de 
14 291 m2. La construction du bâtiment est effectuée par un 
système de construction monolithe et est calculée et a les 
mesures pour résister à un séisme de ІХème  degré.

Exécution de travaux de construction et de montage du bâtiment administratif au 45 bd Tcherni vrah   
Maître d’ouvrage: Agence d’État pour la sécurité nationale 
Des travaux de démontage, de reconstruction et de reconstruction des locaux de travail et de service sont effectués. Réparation 
entière des façades est faite qui inclut du changement des cadres de façade d’extérieur existants de profi ls de PVC à cinq 
chambres avec double vitrage, mise d’isolation thermique de mousse de polystyrène extrudé d’épaisseur de 7 cm. Surface 
entière bâtie de 7900 m2

Bâtiment administratif localisé au VR-1004, ville de Sofi a 
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Livraison et installation, essais et formation pour 
monitorage à long terme du système de canalisation de 
la ville de Sofi a. 

Installation de système de mesurage de la pression 
Installations de fl owmètres (appareils de mesurage du fl ux 
de l’eau potable), compteurs d’eau mécaniques et loggers de 
mesurage de la pression à 126 points en tout sur le système 
de la canalisation d’eau de Sofi a, y compris les prises d’eau. 

Reparation de clôtures de réservoirs d’eau potable à 
Sofi a-région 
Changement de poteaux de clôture et de grille de clôture et 
de portes de réservoirs d’eau potable sur les environs de la 
ville de Sofi a.

Maître d’ouvrage: SOFIYSKA VODA AD
Exécution de maintien, des travaux de construction 
pour réparation et montage d’environ 30% du réseau 
de canalisation d’eau sur le territoire de la Municipalité 
de la capitale. 
Changement de déviations vers des bâtiments et réparations 
d’avarie de la canalisation d’eau en dessous des routes, mise 
d’asphalte. 
Maintien et réparation du système de canalisation d’eau 
de la ville de Sofi a 
Changement de déviations vers des bâtiments et réparations 
d’avarie de la canalisation d’eau en dessous des routes – 
Zone Sud. 

Étude du réseau de la canalisation d’eau. Inspection 
interne de puits de canalisation, nivelage et repérage. 

Points de mesurage de la pression. Livraison et installation 
d’équipement de mesurage du débit, de la vitesse et de la 
pression dans des points du réseau de canalisation d’eau de la 
ville de Sofi a. Construction des installations nécessaires. 

Mesurage d’eaux potables. Livraison et installation 
d’équipement de mesurage du débit de l’eau sur des points 
du réseau de canalisation d’eau dans les villages aux environs 
de Sofi a, construction des installations nécessaires. 

Mesurage à court terme d’eaux de canalisation. 
Installation, essais et formation pour du monitorage à court 
terme du système de canalisation de la ville de Sofi a. 
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Maître d’ouvrage: UNION MINIÈRE PIRDOP MED 
Contrôle du contrat, coordination générale et gestion du 
plan d’exécution du travail et des travaux de construction 
lors de la construction du chantier.

Station d’épuration temporaire à Union minière Pirdop Med
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Maître d’ouvrage: Wm. Wrigley Jr. Company
Reconstruction de maison familiale en bâtiment de bureau 
– ville de Sofi a. Travaux exécutés en parties comme suit: 
construction, architecture et construction, canalisation 
d’eau et canalisation, installation électrique, sols.

Maître d’ouvrage: Commission des titres et des bourses 
de valeurs. Travaux par parties comme suit: architecture et 
construction, canalisation d’eau et canalisation, chauffage et 
ventilation, installation électrique, installation électrique basse 
tension, réseau informatique. 

Bâtiment de bureaux de Wrigley-Bulgaria 

Bâtiment administratif de la Commission des titres 
et des bourses de valeurs
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Maître d’ouvrage: SCANIA BULGARIA
Construction de nouveau bâtiment de bureau avec bureaux 
et base de dépôt. 

Centre SCANIA 
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Restauration de la façade du bâtiment propriété de M. 
GENDOVITCH juste à coté du Thèatre national «Ivan 
Vazov»
Maîtres d’ouvrage: GENDOVITCH OOD et ING 
BANK. Le bâtiment est un monument de la culture. 
Surface entière bâtie de 1200 m2. 

Bâtiments résidentiels au quartier «Srelbichte», ville de Sofi a. 
Maître d’ouvrage: RAMI EOOD 
Projets et travaux de construction et de montage «clé en main». 
Surface entière bâtie de 3000 m2.  Projets et travaux de construction 
et de montage «clé en main». Surface entière bâtie de 2500 m2

Bâtiment résidentiel près de Park-hôtel Moskva
Maître d’ouvrage: BEART OOD. Projets et travaux de 
construction et de montage «clé en main». 

Bâtiments résidentiels
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Bâtiment résidentiel avec magasin, lieu-dit Kokalu, ville de Nessebar
Maître d’ouvrage: RAI-IN EOOD
Projets et travaux de construction et de montage «clé en main».

Bâtiment résidentiel à la ville de Sofi a, quartier Manastirski 
livadi. Maître d’ouvrage: RADIN-17 EOOD 
Projets et travaux de construction et de montage «clé en main». Le 
bâtiment résidentiel est décidé en deux sections – à 7 et à 9 étages 
avec parking sous-terrain, accessible par une rampe disposant de 
23 emplacements, des caves, 6 magasins et 11 parkings,  bureau, 
locaux de concierge pour chaque section, locaux pour le tableau 
électrique principal pour chaque section au premier étage au-
dessus du sol. Surface entière bâtie de 8000 m2.

Bâtiment résidentiel avec des bureaux, magasins et parkings, 
Sofi a, 3 rue Bountovnik. Maître d’ouvrage: SENVIL OOD 
travaux de construction et de montage jusqu’à l’étape de 
construction gros œuvre, travaux d’achèvement, canalisation 
d’eau et canalisation au bâtiment, installations électriques et de 
ventilation. Surface entière bâtie de 2250 m2.

Bâtiments résidentiels
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Travaux d’achèvement dans des locaux de bureau au 5ème 
et 6ème étage du bâtiment de TZUM pour les besoins de 
BALKANPHARMA. Maître d’ouvrage: Balkanpharma AD
Des travaux d’achèvement sur des planchers, murs, plafonds, 
d’installation électrique, de ventilation et climatisation, de 
canalisation et canalisation d’eau,  d’extinction d’incendie, de 
signalisation d’incendie, de protection anti-feu sont exécutés. 
Surface entière bâtie de 2 935 m2.

Travaux d’achèvement dans des locaux de bureau au 6ème étage 
du bâtiment de TZUM pour les besoins de MOTOROLA 
Des travaux d’achèvement sur le sol, les murs et les plafonds; 
travaux d’installation électrique, d’équipement électrique, 
systèmes de management du bâtiment, de ventilation et 
climatisation, de signalisation d’incendie et de protection anti-
feu sont exécutés. Surface entière bâtie de 600 m2.

Reparation des travaux mécaniques et électriques 
défectueux dans le bâtiment du magasin
Des travaux sur des installations électriques, équipement 
électrique, ventilation et climatisation, des valves anti-
incendie, signalisation d’incendie, systèmes de management 
du bâtiment, protection anti-feu de différents passages, 
canalisation et canalisation d’eau, extinction d’incendie 
sont exécutés, de la documentation exécutive et des dessins 
techniques sont élaborés. 

Reconstruction du 4ème étage du bâtiment de TZUM
Des constructions métalliques, des travaux d’achèvement de 
planchers, de murs, de plafonds, des portes anti-incendie, de 
la protection anti-feu, des travaux d’installation électrique, 
d’éclairage et signalisation d’incendie, canalisation et 
canalisation d’eau, extinction d’incendie, ventilation et 
climatisation sont exécutés. Surface entière bâtie de 4 000 m2.

Travaux de construction et d’installation sur différentes 
parties dans le bâtiment de TZUM

Toîture de TZUM
Projets, livraison et travaux de construction et de montage – 
changement entier. Montage stratifi é d’isolation hydraulique 
temporaire, de construction métallique, montage de Z-profi ls, 
isolation hydraulique sont effectués. Surface entière bâtie de 
4 400 m2.

Magasin central universel – Sofi a
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Maître d’ouvrage: TZUM AD
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Citibank – Réparation générale de bureau au 5ème étage dans 
le bâtiment de TZUM, Sofi a 
Maître d’ouvrage: CITIBANK N.A. 
Travaux de construction et de montage effectués par parties : 
de construction, architecture et construction, de canalisation 
et canalisation d’eau,  d’installation électrique, de chauffage, 
ventilation et climatisation, systèmes de management du 
bâtiment. Surface entière bâtie de 850 m2

Bureau central de Hebros Bank, situé au 7ème étage dans 
le bâtiment de TZUM, Sofi a 
Maître d’ouvrage: HEBROS BANK AD
Des travaux de démolition, de renforcement de la dalle de 
béton armé d’acier, travaux d’achèvement de murs, planchers 
et plafonds, d’alimentation électrique, climatisation et 
ventilation,  de canalisation et canalisation d’eau,  de systèmes 
de signalisation d’incendie, d’extinction  d’incendie,  systèmes 
de management du bâtiment, d’extinction d’incendie par gaz. 

Hebros Bank, branche au rèz-de-chaussée dans le 
bâtiment de TZUM, Sofi a 
Maître d’ouvrage: HEBROS BANK AD 
Reconstruction de cellules de magasin dans un bureau 
de banque – travaux de démolition, construction de local 
fortement blindé de trésor, travaux d’achèvement de murs et 
planchers, alimentation électrique, système de signalisation 
de détection d’incendie, systèmes de management du 
bâtiment.

Réorganisation de magasin en branche de la banque 
Hebros au 133 rue Rakovski, Sofi a
Maître d’ouvrage: HEBROS BANK AD 
Travaux de construction et de montage effectués par 
parties: d’architecture et construction, de canalisation et 
canalisation d’eau,  de chauffage, ventilation et climatisation, 
d’automatisation, travaux d’installation électrique.

RDSK-4 
Maître d’ouvrage: DSK 
Projets et travaux de construction et de montage effectués 
sur toutes les parties: système de signalisation de détection 
d’incendie, contrôle télévisé, sonorisation, téléphonisation, 
installation informatique, ameublement. Surface entière bâtie 
de 2050 m2.

International Orthodox Bank Sveti Nikola 
Maître d’ouvrage: B.A.N.K. Austria 
Travaux de construction et de montage effectués sur les 
parties construction, architecture, canalisation et canalisation 
d’eau, installation électrique. 

Réparation des parties de travail du salon opérationnel 
dans le bâtiment de la Banque nationale de Bulgarie, 1 
place Knyaz Al. Batenberg, Sofi a 
Maître d’ouvrage: Banque nationale de Bulgarie

BANQUES
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Maître d’ouvrage: Ministère de la santé publique avec des 
moyens assurés par la Banque mondiale. Le bâtiment est un 
monument de la culture. Reconstruction et modernisation. Surface 
entière bâtie de 4800 m2. Travaux de construction et de montage 
effectués sur partie: construction, architecture, canalisation d’eau 
et canalisation, chauffage, ventilation et climatisation, installation 
électrique, création de zones de verdure, aplanissement vertical.

Caisse d’assurance maladie régionale – ville de Montana
Maître d’ouvrage: Caisse d’assurance maladie nationale 
Réparation générale du bâtiment. Travaux effectués sur 
parties: architecture, canalisation d’eau et canalisation, 
installation électrique, chauffage, ventilation et climatisation, 
de création de zones de verdure, aplanissement vertical. 

Caisse d’assurance maladie régionale – ville de Lovetch   
Maître d’ouvrage: Caisse d’assurance maladie nationale 
Réparation générale du bâtiment. Travaux effectués sur 
parties: architecture, canalisation d’eau et canalisation, 

installation électrique, chauffage, ventilation et climatisation, 
de création de zones de verdure, aplanissement vertical.

Caisse d’assurance maladie régionale – ville de 
Kyustendil   
Maître d’ouvrage: Caisse d’assurance maladie nationale 
Réparation générale du bâtiment. Travaux effectués sur 
parties: architecture, canalisation d’eau et canalisation, 
installation électrique, chauffage, ventilation et climatisation, 
de création de zones de verdure, aplanissement vertical. 

Centre d’hématologie transfusionnelle – ville de Sofi a  
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Branche d’Oktyabr de la SBERBANK RF – ville de Samara
Travaux de construction effectués sur les parties suivantes: 
architecture et construction,  canalisation d’eau et canalisation, 
installation électrique, chauffage, ventilation et climatisation,  
systèmes de signalisation et de garde, système de signalisation 
d’incendie, sonorisation,  téléphonisation, systèmes de contrôle 
d’accès. Surface entière bâtie de 5100 m2.
Branche de la Banque commerciale Activ, ville de Moscou, 
«clé en main». Maître d’ouvrage: TB ACTIV 
Le projet est développé par INOS-1 OOD. 
Surface entière bâtie de 345 м2. Le bureau est équipé de tous les 
systèmes pour une telle branche de banque. 
Branche de la Banque commerciale Srednevoljskiy, ville de 
Samara, «clé en main». Maître d’ouvrage: SVKB 
Le projet est développé par INOS-1 OOD. 
De la construction et des travaux de mise en service et de réglage 
sur toutes les parties et phases: architecture et construction, 
canalisation d’eau et canalisation, installation électrique, 
chauffage, ventilation et climatisation, système de signalisation 
d’incendie, systèmes de signalisation et de garde, contrôle 
télévisé, sonorisation, téléphonisation, installation informatique. 
Surface entière bâtie de 1320 m2

Branche de Kuybichev de la SBERBANK RF – ville de 
Samara 
Maître d’ouvrage:  Branche de Kuybichev de la SBERBANK 
Projets effectués sur toutes les parties et phases: architecture 
et construction, canalisation d’eau et canalisation, installation 
électrique, chauffage, ventilation et climatisation, système de 
signalisation de détection d’incendie, systèmes de signalisation 
et de garde, contrôle télévisé, sonorisation, téléphonisation, 
installation informatique, ameublement, équipement – cuisine 
et bar. Surface entière bâtie de 3685 m2.
Façade du bâtiment central de la Banque commerciale 
Srednevoljskiy, ville de Samara. Maître d’ouvrage: SVKB
Dans sa partie principale, le bâtiment est recouvert de marbre 
et le rez-de-chaussée de granite. Dans se partie centrale, quatre 
colonnes sont bâties. Sur la façade, plus de 300 différents types 
d’ornements sculpturaux et frontons de plâtre sont élaborés et 
montés. Surface entière bâtie de 2000 m2.
Bâtiment d’économat de la branche de Kuybichev de la 
SVKB – ville de Samara, Russie 
Des travaux de construction et de mise en service et de 
réglage sont effectués sur les parties suivantes: construction, 
architecture, canalisation d’eau et canalisation, installation 
électrique, chauffage, ventilation et climatisation, génératrice 
d’électricité diésel. Surface entière bâtie de 280 m2.
Branche centrale de la Banque commerciale Srednevoljskiy, 
ville de Samara, «clé en main». Maître d’ouvrage: SVKB
Le projet est développé par INOS-1 OOD. 
Des travaux de construction et de mise en service et de réglage 
sont effectués sur toutes les parties: architecture et construction, 
canalisation d’eau et canalisation, installation électrique, 
chauffage, ventilation et climatisation, système de signalisation 
de détection d’incendie, systèmes de signalisation et de garde, 
contrôle télévisé, sonorisation, téléphonisation, installation 
informatique, ameublement, équipement – cuisine et bar. 
Surface entière bâtie de 1800 m2.

CHANTIERS EN RUSSIE
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Restaurant en ville de Samara, «clé en main», avec 140 
places, bar et salle de banquets 
Investisseur particulier 
Le projet est développé par INOS-1 OOD. Les projets sont 
effectués lors de la construction dans un délai de 30 jours. 
Construction, livraison de tous les matériaux d’achèvement et 
travaux de mise en service de réglage sont effectués sur toutes 
les parties et phases : partie architecture et construction, partie 
de construction, partie de canalisation d’eau et canalisation, 
partie d’installation électrique, partie de chauffage, ventilation 
et climatisation, de système de signalisation d’incendie, de 
systèmes de signalisation et de garde, de contrôle télévisé, de 
sonorisation, de téléphonisation, d’installation informatique, 
d’ameublement, d’équipement complet cuisine, bar et 
frigorifi que, catering, couverts de service et vaisselle. Surface 
entière bâtie de 800 m2.

Maison familiale - ville de Samara
Investisseur particulier 
La projection et la construction sur toutes les parties et phases, 
livraisons de matériaux d’achèvement, travaux de mise en 
service et de réglage sur toutes les parties sont effectués. 

Zone villa du 23ème kilomètre - ville de Samara
Investisseur particulier 
Projets sur toutes les parties, aplanissement vertical, 
aménagement; livraisons de tous les matériaux pour des 
travaux d’achèvement, travaux de construction et de 
montages concernant l’aplanissement vertical, aménagement, 
installation d’électricité sont effectués. 

Bureau de la société Likomp-Inter, ville de Moscou, «clé 
en main» 
Maître d’ouvrage: LIKOMP-INTER OOD
Le projet est développé par la société INOS-1 OOD. La 
reconstruction était complexe dû à la circonstance que le 
bâtiment a plus de 100 ans et il s’est imposé de mouler des 
dalles au-dessus d’un restaurant fonctionnant à l’étage d’en-
dessous. Surface entière bâtie de 260 m2.

Centre de sports en ville de Samara, Reconstruction «clé 
en main» 
Maître d’ouvrage: MELODIYA OOD 
Les projets et les travaux de construction et de montage sur 
les parties de construction, architecture et construction, de 
canalisation d’eau et canalisation, d’installation électrique, 
de chauffage, ventilation et climatisation, d’aplanissement 
vertical, d’ameublement. Livraison d’équipement spécialisé. 
Surface entière bâtie de 1800 m2.

CHANTIERS EN RUSSIE
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INOS-1 OOD a développé et mis en œuvre un 
système de gestion de ses activités entières qui est 
basé et correspond aux standards internationaux BDS 
EN ISO 9001:2008 – Gestion de la qualité, BDS EN 
ISO 14001:2004 – Gestion de l’environnement et BS 
OHSAS 18001:2007 – Gestion des conditions saines 
et sûres de travail, SA 8000:2008 – Responsabilité 
sociale.

Le but principal du système conçu et mis en œuvre est de 
garantir que les exigences du client sont déterminées et 
exécutées de façon, niveau de qualité et dans des délais 
garantissant sa satisfaction tout en assurant le respect 
de l’environnement, la santé et la sûreté de travail des 
ouvriers et des employés de la société et des personnes 
qui en sont au contact.
La société est certifi ée de Lloyd’s Register ЕМЕА 
branche pour la Bulgarie de Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited.
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INOS-1 OOD est en possession de certifi cats 
valides de la Chambre de la construction bulgare: 

Certifi cat № I – TV 008643 – Groupe premier – bâtiments 
élevés, leur infrastructure appartenante, réseaux électroniques 
de communication et installations; 
Bâtiments de première à cinquième catégorie;  

Certifi cat № II – TV 001905 – Deuxième groupe – bâtiments 
de l’infrastructure des transports; 
Bâtiments de première à quatrième catégorie;  

Certifi cat № III – TV 002010 – Troisième groupe – bâtiments 
de l’infrastructure de l’énergie; 
Bâtiments de première à troisième catégorie;  

Certifi cat № IV – TV 004212 – Quatrième groupe – bâtiments 
de l’infrastructure de l’aménagement du territoire, les bâtiments 
hydro-techniques et le respect de l’environnement; Bâtiments de 
première à quatrième catégorie.
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Certifi cat № III – TV 002010 – Troisième groupe – bâtiments 
de l’infrastructure de l’énergie; 
Bâtiments de première à troisième catégorie;  

Certifi cat № IV – TV 004212 – Quatrième groupe – bâtiments 
de l’infrastructure de l’aménagement du territoire, les bâtiments 
hydro-techniques et le respect de l’environnement; Bâtiments de 
première à quatrième catégorie.






