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Compris dans le premier quartile de la profession en termes
d’effectifs, le Cabinet Denis Brachet étend son activité dans les
domaines historiquement clés de la profession, avec d’une part la topométrie et
d’autre part le juridique.

ENTREPRISE

Que ce soit en extérieur avec la topographie horizontale (plan d’ensemble,
nivellement, implantation) et la topographie verticale (façades, d’héberges), ou en
intérieur (plan, coupe), tous les types de plans sont réalisés de manière récurrente
et quotidienne depuis plus de 50 ans.
De ces plans découlent le second pilier de la profession, à savoir le volet juridique.
Le Cabinet Denis Brachet fait part de son expertise dans les domaines de la
définition foncière à travers les reconnaissances de limites, analyses de
mitoyenneté et bornages autant amiable que judiciaire.
Par ailleurs, il intervient dans l’articulation de la vie au sein d’ensembles immobiliers,
des plus simples au plus complexes, via la copropriété, la volumétrie puis leurs
organes de gestions (ASL/AFUL), que ce soit dans leur mise en œuvre initiale, leur
analyse détaillée ou leur évolution.
Enfin, le Cabinet Denis Brachet a su se constituer une solide expérience dans la
réalisation de maquette numérique (BIM) et se positionne sur tout type de chantier
de rénovation.

Denis Brachet, Géomètre-Expert D.P.L.G, Expert près la Cour
d’Appel de Paris, dirige depuis 1999 l’ensemble de cette
structure qui existe depuis 1967. Vice-Président de la Chambre Nationale des
Experts en Copropriété, il apporte ses compétences dans le cadre d'une association
reconnue à l'échelon national. Expert près la Cour d'Appel de Paris, son activité est
étendue à des domaines liés à la topométrie, le bornage, la délimitation et la division
de lots.

EFFECTIF

Yann Lallinec, Géomètre-Expert E.T.P, est en charge de la production et du
développement des nouveaux moyens et méthodes. Il s’est spécialisé d’une part
dans le BIM et la 3d, d’autre dans l’analyse des organes de gestion. Il est par ailleurs
responsable de l’entité Lyonnaise.
L’ensemble du personnel est expérimenté et sa majorité présente une ancienneté
supérieure à cinq années au sein du Cabinet.

Afin de répondre à toutes les situations rencontrées en
travaux topographiques, nous disposons d’une large gamme
de matériels hautement technologiques de marque LEICA et FARO choisis pour leur
précision et leur fiabilité.

MATÉRIEL

TABLETTES
GRAPHIQU
ES
Motion &
Samsung

DISTANCEMETRES
Séries A & D

2x
STATIONS
TOTALES
MOTORIÉES
LEICA TS15
LEICA
TCRA1203

2x
SCANNERS
3D

2x NIVEAUX
LEICA DNA03
LEICA WNA02

FARO Focus 3D

2x GPS
LEICA
CS10 + GS08

ACTIVITÉ
2017
2016
2015
2014
2013

- 1 237 k€
- 1 240 k€
- 1 237 k€
- 1 388 k€
- 954 k€
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