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AACCTTIIVVIITTEESS              PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT          

EExxppeerrttiissee  BBââttiimmeenntt  ––  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss    

 Béton armé – Pathologie des bétons  

 Géotechnique – Fondations – Forages  

 VRD, routes, démolition  

 Tout corps d’état 

 Environnement, déchets, amiante  

 Matériels de chantier  

 

EExxppeerrttiissee  IInndduussttrriiee    

 Bris de machines  

 Réalisation de sites industriels  

 Process industriels  

 Incendie  

 

EExxppeerrttiissee  ccoonnttrraaccttuueellllee  eett  ffiinnaanncciièèrree    

 Gestion contractuelle de chantiers  

 Réclamations BTP  

 Pertes d’exploitation 

 Préjudices immatériels et financiers  

 

EExxppeerrttiissee  TToouuss  RRiissqquueess  CChhaannttiieerrss  

    

BBUURREEAAUUXX        

 Paris 

 Strasbourg 

 Sarrebruck (Partenaire) 

 Berlin, Vienne (Partenaire) 

NNoottrree  EExxppéérriieennccee  

DDBB  EExxppeerrttiissee s’appuie sur l’expérience reconnue 

depuis plus de 15 ans de ses fondateurs dans le 

domaine de l’expertise de sinistres à forts enjeux, 

principalement en Responsabilité Civile, ainsi que 

sur une équipe de collaborateurs et partenaires de 

haut niveau.  

NNooss  PPrreessttaattiioonnss    

Notre cabinet intervient en assistance pour les 

industriels et leurs assureurs sur des dossiers à 

risques élevés en termes techniques et financiers, 

en RC, RCD et TRC.  

NNooss  CCoommppéétteenncceess    

Essentiellement présents dans le domaine de la 

construction, mais également dans l’industrie, 

nous maîtrisons l’ensemble des aspects de 

dossiers complexes, de l’analyse technique et 

contractuelle à l’examen de réclamations de 

chantier ou de pertes financières, ainsi que le 

pilotage des opérations d’expertises amiables.  

  AA  ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall    

DB Expertise est à même d’accompagner ses 

clients dans de nombreux pays étrangers, avec 

une offre plus particulièrement développée dans le 

domaine franco-allemand.  

 

 

 



  

  CCoonnttaacctt                AAccccèèss        

DB Expertise 
6, rue de Saint-Pétersbourg 
75008 PARIS 
Tel : +33 (0) 1 84 79 20 21 
Fax : +33 (0) 1 48 14 47 49 
Email : contact@db-expertise.fr 

Métro : Saint Lazare (Lignes 3, 12, 13, 14, 2) 

Gare SNCF : Saint Lazare 

RER A : Auber 

Parking : Effia – 29, rue de Londres 

ou Saint-Lazare – 20 rue de Rome (Paris 9).  
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