
Déclaration de Capacités



Quantum Global Solutions est un Cabinet-Conseil Indépendant  d’Assistance à l’Industrie Internationale de la 
Construction. Il est dédié à aider cette industrie à la gestion de ses projets et à prévention de différends. Il a été fondé et 
géré par des Britanniques qui se sont ensuite associés avec de nombreux prestataires, avocats et employeurs de premier 
plan, à travers le monde.

Nos équipes expérimentées travaillent en Europe, en Asie, dans la région du Proche et Moyen Orient en Afrique, 
en Océanie et aux États-Unis. Elles apportent aux sociétés de construction le soutien contractuel, commercial et de 
planification avec une expertise dans l’analyse forensique et de quantification des coûts des retards d’exécuton, ainsi 
que la préparation de dossiers afin de faire valoir leurs droits dans la résolution des réclamations et de litiges liés à 
la construction.En tant que leader du secteur, l’équipe Quantum comprend plus de 200 spécialistes experts dans des 
nombreux domaines : des Ingénieurs Agréés, des Géomètres Experts (Chartered Surveyors), des Spécialistes des Contrats 
Commerciaux, des Métreurs/Economistes en Construction, des Analystes forensiques et des Spécialistes des Médias. 

Notre solide réputation dans le monde entier quant à la qualité execeptionnelle de nos services est au cœur de notre 
entreprise centrée sur nos clients.

Quantum Global Solutions est réglementée par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Le cabinet s’engage à 
établir et à maintenir les normes d’excellence les plus élevées.

Les problèmes de droits contractuels sont répandus dans l’industrie de la construction et entraînent régulièrement des 
conflits. Quantum s’est forgé une solide réputation grâce à ses partenariats compétents et grâce au déploiement d’une 
expertise technique particulière. Dans le cadre d’un éventail de stratégies visant à régler rapidement les réclamations et 
les litiges, Quantum adopte une méthode unique pour déclencher des négociations et éviter des conflits prolongés. Cela 
consiste à utiliser des présentations multimédias entièrement animées, intégrant des techniques créatives et dynamiques. 
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Quantum Digital
C’ est un fait que 90% des informations transmises au cerveau sont visuelles et que notre cerveau traite les images visuelles 60 000 fois plus 
rapidement que le texte. Comme le dit le proverbe, « une image vaut mille mots ». Pour tirer parti de ce fait, Quantum a déployé une équipe 
multimédia interne, spécifiquement dédiée à la préparation de films et de présentations interactives utilisés pour démontrer les droits de 
réclamation de construction. Utilisés de cette manière, les multimédias sont particulièrement utiles pour faire des présentations à la Direction 
des employeurs - les principaux décideurs qui n’ont pas nécessairement le temps de lire et de digérer les grands volumes d’informations 
accompagnant de nombreuses demandes de règlement.

Ces médias peuvent être utilisés pour présenter les problèmes de manière claire, concise et avec un message ciblé, aligné sur les résultats 
souhaités. Quantum les a largement utilisés pour des litiges complexes. Cela s’est avéré très efficace pour obtenir des décisions avec des 
résultats positifs.

Services de Quantum
Quantum est proactif dans le partenariat et l’accompagnement des clients sur des projets, en donnant accès au support de gestion de contrat, 
de services commerciaux et de planification. Nous aidons à résoudre les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent et ainsi nos clients évitent les 
processus de conflits longs et coûteux. Nous recommandons fortement « les contrôles de santé » réguliers des projets et nous pensons qu’il est 
très utile de fournir un « examen objectif par un tiers » des problèmes. Le support contractuel intégré est, également, de plus en plus répandu 
auprès de nos clients. Les employés de Quantum travaillent, en tant que partie intégrante de l’équipe de projet, à temps plein ou à temps partiel.

• Réclamations pour retard et interruption d’exécution, y 
compris les pertes et les dépenses

• Retard uniquement et frais de prolongation 
• Réclamations pour perturbation uniquement 
• Différend/avis contractuel 
• Documents de position/stratégie 
• Évaluation des pertes et des dépenses 
• Revue et analyse du Programme

• Administration des Programmes et des contrats
• Examen attentif des demandes déjà déposées au Tribunal 

et fournissant conseil  
• Gestion des litiges 
• Assistance contentieux des litiges 
• Service de témoins experts 
• Quantum Digital - Présentations multimédia 
• Formation de quantification
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Approche de Stratégie de Quantum
Quantum s’associe à ces clients et suit toutes les étapes du projet en prenant en compte la nécessité de combiner la connaissance et 
l’expérience approfondie de l’industrie, avec des compétences contractuelles et commerciales proactives, pour gérer efficacement les 
projets de leur conception à leur transfert. Nos clients internationaux sont des experts dans leur domaine, gérant les constructions de projets 
prestigieux. Leur objectif est la qualité et le respect des délais de projets. Le partenariat avec Quantum permet à nos clients de gérer leurs 
projets tout en veillant à leurs bénéfices. Notre équipe expérimentée peut vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet :

La Philosophie de Quantum Corporate
Notre vision de l’entreprise et la mission qui définit nos objectifs, et guident nos actions pour l’avenir, se reposent sur les six piliers clés la 
philosophie de Quantum. Ces piliers définissent la culture de notre entreprise et mettent en évidence la manière dont nous menons nos 
affaires, agissons en tant qu’employeurs avec nos salariés et nos clients.  

• Période d’Offre  
• Négociations préalables à l’attribution 
• Réunions de lancement et mise en place de systèmes de 

contrôle de projet 
• Développement d’un programme de base

• Gestion contractuelle / commerciale
• Préparation des variations et négociation  
• Préparation des réclamations et négociation 
• Gestion des Sous-Traitants 
• Comptes Définitifs

• Excellence – pas une compétence mais une attitude
• Orientation Client – al’engagement à dépasser les attentes 

de nos clients
• Intégrité – l’intégrité est le pilier de nos opérations 

commerciales
• Innovation – notre approche innovante, basée sur des 

solutions, fait partie intégrante de notre philosophie 
d’entreprise.

• Créativité basée sur des solutions – l’utilisation d’approches 
créatives afin de trouver la meilleure manière pour une 
résolution à l’amiable

• Famille Quantum – une équipe professionnelle axée sur les 
résultats, partageant les mêmes idées, engagée envers leurs 
clients et désireux de développer leur carrière
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Cabinet de Services de Conseil de Construction 

Société de Portefeuille – Quantum Global Solutions (Jersey) Limited

Quantum Global Solutions
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Etat du Qatar
Doha

T +974 4431 2826

Emirats Arabes Unis
Dubai

T +971 4572 6298

Turquie
Istanbul

T +90 532 607 6020

Arabie Saoudite
Riyadh

T +966 1472 4728

Jordanie
Amman

T +962 6553 7750

Partenaire Australie
CCR

T +1300 4227 9675

Partenaire Nouvelle-Zelande 

CCR
T +64 9355 3285

Espagne
Madrid

 T +34 698 134 385

Partenaire Hong Kong
Plus 3

 T +852 2851 2528

Corée du Sud 

Seoul
T +82 10 2176 3775

Partenaire Malaysie
Plus 3

T +6 03 6201 0996

Partenaire Chine
CIECC

T +86 10 6873 3648

Royaume-Uni
Burton Upon Trent
T +44 1283 561621

Houston
T +1 (713) 328 6881

New York
T +1 (281) 380 6638

Etats-Unis d’Amerique

Operations Globales
Notre équipe de professionnels, spécialisée dans la construction, travaille dans les plus grandes capitales du monde en Europe, 
Asie, Région du Proche et Moyen Orient, Afrique, Océanie et aux États-Unis. Nous répondons aux exigences de nos clients et 
fournissons une expérience locale avec des connaissances globales.

France
Paris

T +33 676538369


