
Identification des composants des coûts
Calcul du coût de revient et de la marge 

Remise d’un rapport détaillé et aide à l’établissement du prix de vente

Il est important de vendre aux meilleures conditions possibles et de faire
un bénéfice sur chaque chantier.

L’objectif de cette mission est de fixer la rentabilité de vos chantiers, de bien prendre en compte 
vos frais de fonctionnement et de mesurer votre productivité. 

Nous vous aidons ainsi à mesurer l’efficience et l’efficacité des moyens que vous mettez
en œuvre pour vos chantiers. Nous établissons la meilleure combinaison

coût de revient/prix de vente.

U B I P L U S               MISSION N°44

Notre missioN
Déterminer vos coûts pour vous aider à fixer vos prix de vente
•  Sur la base de votre structure et de votre organisation, nous définissons vos activités, vos frais 

fixes et variables, les charges directes et indirectes, le nombre d’heures travaillées et réellement 
productives. 

•  Nous déterminons les coûts horaires des ouvriers et autres personnels de production.

•  Nous vous assistons dans la mise en place d’un suivi des heures de production et analysons  
votre productivité.

•  Nous en déduisons des coefficients applicables et une méthode d’établissement de vos devis.

•  Pour chaque chantier, nous mettons en place une fiche qui suit les composants : matières 
premières, fournitures, pièces, main d’œuvre…

•  Nous déterminons la rentabilité de votre chantier en comparant les dépenses réelles, le montant  
du devis, la facturation et la marge.

•  Nous vous remettons un rapport détaillé et argumenté vous permettant de déterminer le coût  
et la marge de vos chantiers. Vous pouvez ainsi mieux ajustez vos prix de vente en fonction 
notamment de vos objectifs et de la concurrence.

Les + métiers UBiCoNseiL 
•  Notre outil de calcul des prix de revient analyse votre organisation et définit précisément vos coûts. 

Nous déterminons un chiffre d’affaires prévisionnel et des prix de vente.

•  Nous utilisons la fiche chantier comme outil de management : vous savez qui est productif,   
où les temps ont été perdus, etc.

Votre rentabilité chantier
Déterminons et optimisons les coûts et la marge de vos chantiers

tPe



•  Nous simulons l’impact des embauches et l’incidence des investissements envisagés, vos coûts   
et prix de vente sont ainsi mis à jour.

•  Notre veille économique vous informe sur les prix de vente usuellement pratiqués dans   
votre métier, et plus généralement dans le secteur du bâtiment. Vous pouvez ainsi mieux 
déterminer les vôtres !

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont en rapport avec votre projet   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiconseil.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171 
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I g n a t U r e  /  t a m P o n

oui, je suis interessé par votre UBIPLUS * Mission n° 44 * Votre rentabilité chantier
 Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

retrouvez
tous nos UBIconSeILS 
et UBIPackS sur :

ubiconseil.fr

Découvrez aussi
Mission n°25 * La gestion de vos marges et prix de vente

Mission n°28 * Le Business plan de votre activité
Mission n°31 * Réduisez vos frais généraux

Mesure de la rentabilité d’un chantier pour une 
entreprise de travaux publics. 

Une mission 
à prix serré 
à partir de 999 € HT 
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