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Éditor ia l
Syntec-Ingénierie est naturellement associée à l’univers de la

construction. Lorsqu’elle est exclusive, cette approche ignore…

l’autre moitié du secteur, l’ingénierie dans l’industrie.

Constituée dans les années 60, à partir d’équipes auparavant

intégrées aux entreprises devenues leurs clients, l’ingénierie
professionnelle a connu un essor majeur dans les années 70

et 80, lorsqu’il a fallu inventer les fondamentaux de notre quotidien actuel : grande consom-

mation, programme nucléaire, usage généralisé du pétrole...

L’accélération du cycle de l’innovation dans tous les secteurs de l’industrie pour faire

face à une concurrence de plus en plus intense et l’irruption simultanée de technologies
de communication révolutionnaires ont, dans les années 90, donné le jour à l’Ingénierie

Conseil en Technologies (ICT), dédiée à la conception de produits.

Une bonne moitié des sociétés adhérentes à Syntec-Ingénierie opère aujourd’hui dans
l’industrie : en amont (conception de produit) comme en aval (fabrication de ces produits),

les frontières de ces deux univers tendant à s’estomper.

La diversité des spécialités et l’exigence de savoir-faire requis pour imaginer et rendre possibles
des projets aussi variés font la richesse de ce tissu de matière grise caractéristique des sociétés
d’ingénierie opérant dans l’industrie, souvent très innovantes.
Ce domaine en forte croissance a vu se développer ces dix dernières années des entreprises
au potentiel encore important, présentes dans le monde entier, sur des marchés où la concur-

rence est très rude.

Dans l’étude qu’il a réalisée en 2007 à la demande de Syntec-Ingénierie, le BIPE annonce

une très forte dynamique de l’ingénierie pour les cinq prochaines années particulièrement

dans le domaine du conseil en technologies. C’est une opportunité de valoriser nos forces 

et de faire fructifier un secteur d’avenir, porteur de solutions aux défis de la planète.

Les femmes et les hommes de l’ingénierie industrielle et conseil en technologies, de très

grande culture technique mais aussi humaine, pour être capable de travailler avec des interlo-

cuteurs aussi variés, vous présentent quelques uns de leurs plus beaux projets, mais aussi

leurs défis quotidiens :

> conserver leurs compétences tout en renouvelant leurs équipes,

> se développer plus encore à l’international,
> innover continûment et trouver des solutions originales pour leurs clients,

> être reconnus comme ce qu’ils sont : des partenaires solides et de confiance qui prennent
leurs responsabilités et tiennent leurs engagements. 

Découvrez-les dans ce numéro à la fois surprenant et passionnant. 

Et pour mieux les connaître encore, je vous invite à participer aux 7e Rencontres de l’Ingénierie,
le 2 octobre 2008 à Paris.

Alain Bentéjac,
Président de Syntec-Ingénierie

numéro
Avril 200875
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possède ainsi le meilleur dispositif en faveur de l’inno-
vation des pays de l’OCDE.

Par ailleurs, la politique des pôles de compétitivité et
les actuelles réflexions sur les délais de paiement
doivent permettre aux entreprises industrielles, notam-
ment aux PME, de trouver, avec l’aide des pouvoirs
publics, les moyens pour leur développement techno-
logique et leur croissance.

Enfin, je souhaite pouvoir explorer les gisements de crois-
sance que recèlent les éco-industries. Nous rentrons
dans une économie où la rareté de la matière première
devient un facteur prédominant de la compétitivité. La
gestion de ces ressources, qui était avant un facteur 
relativement second pour les entreprises, devient un 
élément clé de leur compétitivité. La conception et donc
l’ingénierie, qui créent des processus et des produits
mieux adaptés à cette nouvelle contrainte de gérer
au plus juste la matière première, sont des domaines
que je souhaite pouvoir explorer pour voir l’industrie
française se positionner en pointe sur ces sujets.

> QUEL RÔLE PEUVENT JOUER LES SERVICES

À L’INDUSTRIE, QUI CONSTITUENT UNE ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE À PART ENTIÈRE, CAPABLE DE TIRER

LA CROISSANCE DANS DE NOMBREUX PAYS ?
Dans ce contexte, les services à l’industrie sont un 
élément essentiel de la compétitivité de l’industrie : nous 
ne pouvons plus raisonner en entités économiques
séparées qui chercheraient leurs ressources externes 
de façon indépendante de leur localisation. Même s’il
nous faut penser en termes mondiaux, il ne faut pas
oublier que nos atouts sont avant tout locaux.

Par ailleurs, les relations entre entreprises se modi-
fient profondément : les donneurs d’ordre cherchent
des partenaires économiques, déterminent leur
cœur de métier et ce pourquoi ils cherchent de tels
partenaires. Cette mutation, plus ou moins avancée
selon les secteurs, pousse les entreprises industrielles 
à chercher le meilleur partenaire en termes de capacités
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> QUELLE EST VOTRE VISION DE L’INDUSTRIE AUJOURD’HUI

ET VOTRE STRATÉGIE POUR CE DOMAINE CLÉ À L’HORIZON

2012 ?
Une bonne politique industrielle passe tout d’abord 
par une bonne politique économique. C’est la raison
pour laquelle le gouvernement est pleinement mobilisé
pour développer la compétitivité structurelle de la France
grâce aux nombreuses réformes engagées en matière
de réduction des déficits publics, de dynamisation du
marché du travail, de modernisation de l’enseignement
supérieur ou de diminution de la fiscalité.

L’industrie représente aujourd’hui un des moteurs
essentiels de notre économie. Fournisseur de service 
et créateur de valeur ajoutée sur le territoire, ce secteur
doit cependant évoluer pour acquérir plus de techno-
logies, et des capacités de projection à l’export plus 
fortes, notamment pour pouvoir tirer parti des potentiels 
de croissance à l’international.
C’est pourquoi je souhaite que les pouvoirs publics puis-
sent accompagner l’industrie dans un double mouvement,
d’une part d’accroissement de son potentiel technolo-
gique, et d’autre part de ses capacités exportatrices.
Ces évolutions sont, dans un contexte économique
mondial particulièrement volatil (taux de change, crises
bancaires des “subprimes”, coût de l’énergie), cruciales
si nous voulons maintenir des capacités industrielles 
fortes en France.
La recherche de compétitivité pour les entreprises est la
seule garante de leur capacité à se maintenir en France,
et à exporter, voir se développer à l’international.

Les récents résultats de l’activité salariée pour l’industrie
de notre pays semblent montrer que l’écart qui s’était
creusé avec nos homologues européens ne croît plus 
et sont des signes encourageants pour continuer les
réformes en faveur de la compétitivité et de l’innovation.
La récente réforme du Crédit d’impôt recherche a consi-
dérablement amélioré l’environnement en faveur de 
la R&D. Le gouvernement a en effet triplé le Crédit
impôt recherche en 2008 passant de 1 milliard d’t
en 2007 à plus de 3 milliards en 2008. La France 

Luc Chatel,
Secrétaire 

d’État chargé 
de l’Industrie et de
la Consommation

Interview 
de Luc Chatel
Secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation

par Karine Leverger, Déléguée Générale Adjoint de Syntec-Ingénierie
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d’ingénierie, et orientent leurs investissements et leurs
activités notamment en fonction de ce critère.

C’est pourquoi le secteur de l’ingénierie française est 
stratégique car, outre sa croissance propre qui est forte,
elle représente pour l’industrie une source de compétitivité. 

> COMMENT, DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS, 
POURRAIT-ON CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

À L’ÉMERGENCE D’UN TISSU D’ENTREPRISES

“DE TAILLE INTERMÉDIAIRE” DANS LES SERVICES

À L’INDUSTRIE ET NOTAMMENT L’INGÉNIERIE ?
Les relations entre les donneurs d’ordre et les entreprises
de services ne pourront évoluer vers un réel partenariat
qu’à une double condition : 
> que les entreprises de services soient en mesure d’être

de réels partenaires ; 
> et que les donneurs d’ordre aient intérêt à rentrer

avec ces entreprises dans des partenariats et non
dans des relations de simple sous-traitance.

Il est de la responsabilité des grandes entreprises
d’entraîner dans leur sillage, et notamment à l’export,
leurs partenaires et sous-traitants nationaux de taille
plus petite.

Ceci implique que cette évolution ne pourra pas se 
réaliser dans tous les secteurs des services à l’industrie :
il faut que les services soient porteurs d’innovation,
de créativité, de plus-value intellectuelle… en
résumé, qu’ils apportent aux donneurs d’ordre des
savoir-faire que ceux-ci ne possèdent pas. L’ingé-
nierie, métier de conception, est l’un des secteurs
qui se prêtent le mieux à une telle relation.

Par ailleurs, il est nécessaire que les entreprises fran-
çaises d’ingénierie soient capables de rivaliser avec
leurs principaux concurrents et de se projeter à l’export. 

Ceci nécessite que les entreprises nationales croissent
et aient les moyens de cette croissance. Le gouverne-
ment entend mettre en œuvre les mesures en faveur 
de la croissance des entreprises. 
Enfin, le dispositif de soutien à l’exportation est renforcé 
par la réforme des missions économiques engagée
sous l’égide d’Ubifrance, le doublement du nombre 
de volontaires internationaux en entreprise et la révision
des procédures financières publiques confiées à la
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Coface. Une réflexion a par ailleurs été engagée sur 
la réforme du FASEP, procédure spécifiquement
dédiée aux projets à l’exportation des entreprises
d’ingénierie ; cette réflexion est conduite avec les 
responsables des entreprises, et des fédérations profes-
sionnelles, notamment Syntec-Ingénierie.

> LA CONCURRENCE DE PLUS EN PLUS FORTE

À L’INTERNATIONAL NÉCESSITE PLUS DE SAVOIR-FAIRE

ET D’INNOVATION DANS LE SECTEUR DES SERVICES

INDUSTRIELS. QUELS SONT LES ATOUTS DE LA FRANCE

DANS LE DOMAINE DE L’INNOVATION ET DE QUELS

MOYENS DEVRAIENT SE DOTER LES SOCIÉTÉS

D’INGÉNIERIE, EN PARTENARIAT AVEC LES POUVOIRS

PUBLICS, POUR ÊTRE PLUS COMPÉTITIVES

À L’INTERNATIONAL ?
L’international représente un des vecteurs majeurs de
croissance pour les entreprises, qu’elles soient industriel-
les ou d’ingénierie. La France bénéficie indéniablement
d’atouts liés à son savoir-faire dans des domaines straté-

giques, tels que la construction automobile, l’aéronau-
tique, le nucléaire, le BTP, l’eau ou le ferroviaire. Il faut
aider ce savoir-faire à s’exporter.

Or, pour exporter une technologie ou un savoir-faire, 
un des enjeux est de pouvoir l’insérer dans un tissu 
ou un contexte économique local souvent complexe,
et en tout état de cause, différent de celui dans lequel 
ce savoir-faire ou cette technologie a été développé.
Le rôle de l’ingénierie est essentiel pour aider l’industrie
nationale à être plus compétitive à l’export et, en retour,
être elle-même plus compétitive à l’international. En effet,
la capacité à projeter des compétences dans le domaine
des études techniques et à nouer sur place des parte-
nariats avec des industries locales est cruciale pour
aider un produit national à s’implanter et finalement
s’imposer à l’étranger.

C’est pourquoi je souhaite que nos dispositifs de soutien
à l’export s’appuient sur de réels partenariats entre
des fournisseurs de produits et de technologie. Outre 
ce que j’ai déjà indiqué sur les soutiens publics au 
renforcement des capacités technologiques et à la crois-
sance de la taille des entreprises, c’est via ce parte-
nariat entre les entreprises et les pouvoirs publics que
nous pourrons remporter à l’international des manches
décisives pour notre économie et notre futur. 

C’est pourquoi le secteur de l’ingénierie française est stratégique car, 
outre sa croissance propre qui est forte, 

elle représente pour l’industrie une source de compétitivité. “ ”
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Parallèlement au développement du modèle de vie “à l’occidentale”, l’ingénierie profession-
nelle voit le jour après guerre et connaît un essor fulgurant dans les années 70 et 80, lorsqu’il faut
inventer les solutions pour répondre aux besoins en énergie, à la production en série, etc.
Pour faire face à une concurrence de plus en plus intense, les innovations se multiplient ensuite
dans tous les secteurs d’activités. L’arrivée des “Nouvelles Technologies de l'Information et de 
la Communication” au cours des années 90 fait naître l’ingénierie Conseil en Technologie dédiée
à la conception de produits.

Paradoxalement, plus les produits deviennent complexes et les performances industrielles exigean-
tes, moins la technologie sous-jacente se voit : nos gestes quotidiens en sont néanmoins empreints
et nous en dépendons de plus en plus… 
La dématérialisation s’accompagne d’une technicité de plus en plus pointue, à laquelle contribuent
très activement les sociétés d’ingénierie. 
Leur intervention peut porter sur :
> la conception et le développement d’un nouveau véhicule (ou de sa géométrie, d’un de ses systè-

mes électrique ou électronique, ou encore d’un de ses équipements mécanique) pour l’automobile,
l’aéronautique ou le secteur ferroviaire, voire le management et le contrôle de la fabrication 
par des tiers ;

> la conception et le management de la réalisation puis de la mise en service d’une nouvelle ligne
de production dans la chimie, la pharmacie, ou encore l’agro-alimentaire et la transformation
de matières premières. 

Les missions de l’ingénierie dans l’industrie 
À chaque étape de la conception d’un produit ou d’une unité industrielle, l’ingénierie peut intervenir
pour :
> Assistance à l’expression du besoin : l’ingénierie propose une assistance lors de l’étude préalable ;

elle élabore le cahier des charges fonctionnel et technique en proposant des solutions à moindre coût. 
> Faisabilité et développement : l’ingénierie invente le design de base, choisit les moyens de pro-

duction, valide le produit (par calculs et simulation), conçoit et peut même réaliser le prototype.
> Industrialisation : l’ingénierie affine le processus de production, définit la gamme d’outillages néces-

saire à la fabrication ; elle redéfinit le produit en fonction de celle-ci et réciproquement. 
> Vie du produit : pour les nouvelles versions ou les déclinaisons de produits, l’ingénierie reprend et

modifie les données et les calculs, elle intègre (dans les documentations techniques) le suivi des modi-
fications, et fait de même en cas d’incidents ou de dysfonctionnements. 

L’ingénierie dans l’industrie : 
une discrète dynamique de succès
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Quelques sociétés du secteur : ABMI, Akka Technologies, Alten, Areva TA, Assystem, Bertrandt,
DPS, ERAS, Geci, Idéestyle, Iosis, Jacobs, Litwin, Planitec, Segula Technologies, SNC Lavalin,
Technip, Teuchos…
Les domaines d’activités de ces sociétés : automobile, aéronautique, défense/naval, énergie,
chimie, médical, pharmacie et agroalimentaire. 
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> SELON VOUS, L’INDUSTRIE “CONNAÎT UNE VRAIE

DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT”. DANS QUELS DOMAINES

PARTICULIERS ? QUEL RÔLE Y JOUE L’INGÉNIERIE ?
On constate actuellement, au niveau mondial, de grands
bouleversements. Les besoins en énergie et en eau explosent ;
les contraintes environnementales prennent une place de plus
en plus grande. Tous ces changements constituent un grand
moteur de l’investissement.
D’après l’étude du BIPE* pour Syntec-Ingénierie, la crois-
sance annuelle moyenne des investissements du secteur
industriel devrait ainsi être de 3,5 % par an sur la période
2007-2012. On prévoit notamment de très gros investis-
sements, dans les vingt prochaines années, sur le marché 
du nucléaire, à l’amont (systèmes d’enrichissement) comme 
à l’aval (retraitements). Un autre moteur d’investissement
réside dans l’ouverture des marchés (l’énergie, notam-
ment) qui pousse les grands groupes à investir dans des
secteurs dans lesquels ils n’étaient pas présents jusque-là.
L’Europe enfin joue un rôle moteur, en incitant, par ses 
nouvelles réglementations, à la mise en place de nouveaux
procédés en matière d’énergie (éoliennes). 
Un pays comme la France peut demeurer attractif sur le mar-
ché international : avec le renchérissement du coût des trans-
ports par exemple, il deviendra de nouveau plus intéressant 
de produire au plus proche des consommateurs. Le rattrapage
des coûts de revient permettra ainsi à la main d’œuvre 
hautement qualifiée en France de s’imposer de nouveau.
En étant présente aux côtés de l’industriel, l’ingénierie lui 
permet d’optimiser son investissement. D’une part en termes 
de coûts : aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de rechercher
les meilleurs coûts de construction ; il faut également 
anticiper les coûts de maintenance, voire ceux du démantè-

lement des installations industrielles. D’autre part en termes 
de délais : tout doit aller très vite à toutes les étapes des 
projets si l’on veut être compétitif sur le marché. 

> SIPAREX (FONDS D’INVESTISSEMENT DANS LES PME) 
EST ENTRÉ À VOTRE CAPITAL IL Y A QUELQUES MOIS ET VOUS

AVEZ RACHETÉ RÉCEMMENT DEUX SOCIÉTÉS. CELA SIGNIFIE-T-IL
QUE LE SECTEUR EST EN TRAIN DE SE CONSOLIDER ? 
En France, le secteur de l’ingénierie est aujourd’hui très 
atomisé, ce qui pose problème pour aller conquérir des 
marchés à l’international. Les petites structures ont par 
ailleurs du mal à survivre : les exigences sont de plus 
en plus fortes en matière d’assurances et d’investissements. 
Nous devons faire face à la fois aux contraintes juridiques 
des contrats et à la concurrence des grands groupes. 

En ce qui concerne notre société, l’alternative était la 
suivante : être intégré à un grand groupe ou reprendre 
des structures plus petites. Nous avons opté pour 
la seconde option. Notre croissance est actuellement forte
et nous avons choisi d’intégrer à notre capital, en position
minoritaire, un financier de renom. Ceci nous permet de
garder le contrôle de notre politique industrielle tout en
bénéficiant de la notoriété d’un financier à même de mobi-
liser des fonds à tout moment pour consolider des projets.
Nous comptons ainsi, depuis cette année, 350 collaborateurs
et nous prévoyons d’être plus de 400 en fin d’année. Notre
chiffre d’affaires était de 16 millions d’€ en 2005 
et nous pensons atteindre 42 millions en 2008. 
Nous nous tournons vers les secteurs de l’énergie
(nucléaire, gaz), de la chimie, de la pharmacie, enfin 
de la chimie fine et la cosmétique. Nous cherchons à 
nous situer dans une ingénierie de proximité – nous avons 
ainsi une douzaine d’implantations en France. Dans un second
temps, nous suivons nos grands comptes à l’international, 
ce qui minimise pour nous les risques. 

Ingénierie de process : l’industrie, “ce n’est pas fini” !
Interview d’Yves Poivey, Président du Bureau Industrie de Syntec-Ingénierie

Yves Poivey,
PDG d’ERAS

Perspectives de croissance pour la branche
Industrie

De 2008 à 2012, l’investissement devrait reprendre activement, la crois-
sance française demeurera tirée par les activités de services et subira 
le ralentissement de la construction. Elle bénéficiera cependant d’un
rebond industriel : la demande sera soutenue dans les biens d’équipement
(construction navale, aéronautique et ferroviaire, construction mécanique,
électrique et électronique) et les activités liées à l’énergie, qui seront
demandeurs d’ingénierie.

Source : étude BIPE du 27 septembre 2007
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* Étude BIPE de septembre 2007, disponible auprès de Syntec-Ingénierie. 
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3) les exigences en termes de qualité des produits
sont de plus en plus grandes : le client veut des 
produits fiables, qui respectent les normes de sécu-
rité et d’environnement ;

4) le prix doit en même temps demeurer attractif :
le client veut acheter moins cher, donc l’industriel
veut produire moins cher. Or le coût d’un produit est
aussi lié à la matière grise qui le conçoit, et celle-ci
coûte de plus en plus cher.

Face à ces exigences, les industriels ont le choix entre
diverses solutions : l’externalisation dans les pays
émergents des études permet de réduire les coûts —

c’est le choix que font de grands industriels français ; on
peut aussi choisir délibérément de faire un produit moins
innovant, plus simple, comme c’est le cas avec la
Logan de Renault ; ou encore de limiter le nombre 
de produits, comme le fait Porsche, qui conserve
depuis trente ans le même concept de la 911 et l’amé-
liore sans cesse. Le choix de DPS a été d’aider les
industriels à faire des produits innovants, de qualité,
réactifs aux évolutions du marché tout en réduisant les
coûts des études.

> QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE, POUR UN INDUSTRIEL,
DES SERVICES PROPOSÉS PAR UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL

EN TECHNOLOGIES COMME DPS ? 
DPS, littéralement Digital Product Simulation, est née en 
mai 1997 sur la base d’une idée innovante. À l’époque, 
le monde de la conception et celui du calcul étaient 
complètement séparés : les gens concevaient des pièces,
les dessinaient puis, à la fin du cycle seulement, ils avaient
recours au calcul pour valider la conception. Cette sépa-
ration rendait les méthodes de travail archaïques : il fallait
décloisonner ces univers pour aller beaucoup plus vite. 

La solution technique proposée par DPS consiste à inté-
grer le calcul et la simulation numérique beaucoup
plus en amont dans le processus de conception des
produits industriels. Il s’agit d’utiliser le calcul non plus
comme un outil de validation, mais comme un outil 
de prédiction qui va influencer la conception. On peut
ainsi intégrer à tout moment des modifications dans 
la conception et envisager différents concepts. Grâce 
à un logiciel unique, CATIA en l’occurrence, DPS met
en œuvre pour ses clients des méthodes et des outils
pour optimiser cet environnement et permettre aux diffé-
rentes données (thermique, acoustique, fatigue, méca-
nique) d’être associées au même modèle.

Aujourd’hui, cette méthode de travail permet de faire
de la conception en boucle courte : il est possible 
de tester une variante sur un produit en une heure ou
une journée au lieu de plusieurs jours, voire plusieurs
semaines, et donc de faire le meilleur choix très rapi-
dement. Le temps nécessaire à la réalisation des 
études est réduit, permettant ainsi une mise sur 
le marché des produits plus rapide tout en réduisant
les coûts des études.

> QUELS SONT LES BESOINS ACTUELS DANS L’INDUSTRIE

ET QUELLES RÉPERCUSSIONS ONT-ILS SUR LE SECTEUR ? 
On peut identifier aujourd’hui quatre exigences, par ailleurs
difficilement compatibles entre elles, dans le secteur de 
l’industrie : 
1) le marché exige plus de nouveaux produits, de

nouveaux concepts : le client veut toujours plus 
de produits innovants, aux fonctions et aux designs
nouveaux ;

2) le temps de développement doit être de plus en
plus rapide, car c’est celui qui arrive le premier sur
le marché qui a les meilleures chances de succès ; 

Ingénierie conseil en technologies :
à l’origine des produits
Interview de Patrick Grimberg, PDG de DPS

Patrick Grimberg
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La politique de Syntec-Ingénierie 
• Sensibiliser les étudiants aux métiers de l’ingénierie :

> présentations dans les écoles d’ingénieurs et les univer-
sités (avec des adhérents pour témoigner) ; 

> participation à des événements, forums ou journées
métiers, orientations et recrutement ;

> création d’outils d’information et de communication :
CD et DVD sur l’ingénierie, site Internet (espace dédié aux
étudiants avec offres de stages dans l’ingénierie) et créa-
tion d’un moteur de recherche des formations supérieu-
res (bac à bac +5) menant aux métiers de l’ingénierie ;

> création dès 2005 du Prix de l’Ingénierie du Futur
destiné aux jeunes et récompensant des projets innovants.

• Sensibiliser les enseignants et les personnels des écoles
et universités aux attentes du secteur, fort pourvoyeur
d’emplois cadres :
> création dès 2004 du Club des écoles et universités parte-

naires de Syntec-Ingénierie, qui a permis des actions comme
l’intégration au cursus pédagogique de cours sur le mana-
gement de projet, des rencontres annuelles avec les direc-
teurs d’écoles ou l’organisation d’un débat avec les profes-
sionnels sur le thème de la pénurie d’ingénieurs en 2007 ; 

> participation accrue aux conseils de perfectionnement
et aux conseils d’administration des écoles ;

> prise en charge de conférences et de cours pratiques
par des professionnels confirmés de l’ingénierie.

• Rencontres de l’Ingénierie : événement annuel de
grande envergure qui propose aux professionnels du secteur
de dialoguer avec les donneurs d’ordre et les étudiants.
1 000 jeunes présents pour la 6e édition en 2007.

Quelques chiffres
• L’ingénierie connaît une croissance régulière – le taux de

recrutement également : + 5,4 % chaque année depuis
2000. On prévoit le maintien de cette tendance ascen-
dante jusqu’ à 2012. 

• Le secteur représente 200 000 emplois à ce jour, dont 50 %
d’ingénieurs et cadres, 50 % de techniciens, répartis pour
moitié dans la construction et pour moitié dans l’industrie.

• C’est le troisième secteur qui recrute le plus après la
banque et l’assurance, avec près de 10 000 créations
nettes d’emplois par an.

Le personnel d’une société d’ingénierie constituant sa principale richesse, et la qualité
de ses compétences déterminant sa valeur ajoutée, l’attractivité du secteur et la fidéli-
sation des salariés constituent de longue date des enjeux cruciaux pour la profession.
Syntec-Ingénierie a, au fil des années, mis en place avec les adhérents une politique
très active dans ce domaine. 

RECRUTER, FIDÉLISER, DÉVELOPPER : 
UNE STRATÉGIE POUR L’INGÉNIERIE

2008 : 3e édition du Prix 
de l’Ingénierie du Futur

Réservé aux étudiants du “Club des écoles et universi-
tés partenaires” de Syntec-Ingénierie, ce prix récom-
pense des projets qui “inventent le futur” en imaginant
des solutions qui permettent de répondre aux défis
des prochaines décennies : énergies et transports
propres, industries soucieuses de l’environnement,
construction, aménagement et ville durables…
Le Prix de l’Ingénierie du Futur sera remis aux
équipes étudiantes des trois catégories (industrie,
construction et innovation) primées à l’occasion
des 7e Rencontres de l’Ingénierie qui se tiendront 
le 2 octobre 2008 à Paris (Cité des sciences et de
l’industrie), lors d’une cérémonie où sera également
décerné le Grand Prix National de l’Ingénierie par
le Ministre, en présence de nombreux partenaires
médias et entreprises.
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les salaires, mais pas les prix de vente. Conséquence : 
on se tire tous un peu une balle dans le pied. Pour tenter 
de conserver le personnel, il est indispensable d’associer
nos jeunes ingénieurs au projet d’entreprise. Pour autant,
dès lors que l’offre salariale extérieure est trop forte et que
l’on n’est pas en mesure de suivre, le combat est perdu.

> À VOTRE AVIS, QUELLES SOLUTIONS PEUVENT ÊTRE MISES

EN ŒUVRE ET PAR QUELS TYPES D’ACTEURS (ENTREPRISES,
UNIVERSITÉS ET ÉCOLES, POUVOIRS PUBLICS…) ?
• Je pense tout d’abord qu’il faut agir sur la formation. 

Pour notre part, nous avons créé en 1989 une structure 
de formation dans laquelle nous proposions des contrats 
de qualification. Désormais, nous proposons des contrats
de professionnalisation qui permettent une remise à niveau
d’un Bac +2 pour lui faire acquérir une réelle expérience
au sein de nos équipes avec un programme de formation
lourd, mais concret, et des technologies et outils tech-
nologiques d’actualité que les universités et lycées
techniques n’ont pas les moyens de mettre en œuvre.
Voici donc une solution : que les sociétés d’ingénierie
créent des structures de formation, mais à condition
que des accords réalistes puissent être trouvés avec les
partenaires sociaux sur la valorisation de ces formations.

• En second lieu, la libre circulation du personnel tech-
nique au niveau mondial nous permettrait de créer des
équipes à forte compétence et de répondre aux besoins
des clients qui requièrent une mobilisation ponctuelle 
des compétences et une adaptation de la main d’œuvre.
Mais ces mouvements sont compromis par des blocages
administratifs (obtention de visa…). Seuls les pouvoirs
publics sont en mesure de changer la donne.

• Rapprocher beaucoup plus les écoles d’ingénieurs 
de l’industrie. On y travaille, mais le problème de 
la confidentialité nous bloque : les projets ne nous
appartiennent pas, ils appartiennent à nos clients et
sont donc confidentiels. Les élèves travaillent donc
avec des produits sortis depuis quelques années mais
déjà obsolètes. Ici les industriels ont un vrai rôle 
à jouer. 

> LES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE RECRUTENT ÉNORMÉMENT

ET DISENT RENCONTRER DES DIFFICULTÉS DANS CE DOMAINE,
PARTAGEZ-VOUS CE CONSTAT ?
Oui, tout à fait. Aujourd’hui, dans l’ingénierie, nous avons
beaucoup plus de demandes que de possibilités de répon-
ses. Ces demandes concernent essentiellement des ingé-
nieurs expérimentés, une main-d’œuvre difficile à trou-
ver. D’autant que les jeunes qui commencent à acquérir
une certaine expérience dans nos structures sont “chassés”
par nos clients. Difficile alors de maintenir en interne un haut
niveau de qualification, malgré notre démarche en matière
de recrutement et de formation.
Nos embauches d’ingénieurs sont aujourd’hui de 50 % 
inférieures aux objectifs du fait de l’attraction de nos clients :
lorsque nous prévoyons d’embaucher quatre à cinq ingé-
nieurs par mois, nous savons que sur ce nombre, au
moins trois partiront dans d’autres structures (notamment
clientes).
La pénurie de main-d’œuvre se fait vraiment ressentir : un
ingénieur avec un à trois ans d’expérience est un profil
extrêmement rare. Aujourd’hui, nos clients acceptent de
moins en moins de prendre de jeunes ingénieurs, pourtant
formés et compétents mais n’ayant pas d’expérience dans
leur métier. C’est l’éternel paradoxe de la première expé-
rience professionnelle ! Ce constat touche d’ailleurs tou-
tes les catégories de personnel.

> COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CES DIFFICULTÉS ? 
QUELLE ANALYSE FAITES-VOUS DE CETTE SITUATION ?
En réalité, il semble y avoir des difficultés à trouver un pre-
mier emploi, ce qui fait qu’il y a un volume de jeunes restant
“sur le carreau” durant plusieurs mois, alors que, globalement,
on aurait la capacité de les accueillir. C’est le paradoxe que
nous évoquions plus avant. 
Autre facteur essentiel : les surenchères abusives. Aujourd’hui,
si vous investissez sur un ingénieur, à savoir entre trois et 
six mois consacrés à sa formation et à son accompagnement
pour le rendre opérationnel, et que cette personne-là reste
moins de deux ans chez vous, cela n’est pas rentable car 
le retour sur investissement est alors inexistant. Cette “chasse”
aux ingénieurs déjà formés fait monter les enchères et

Pour fidéliser le personnel, 
il est indispensable d’associer 

nos jeunes ingénieurs 
au projet d’entreprise.

Un ingénieur avec un à trois ans 
d’expérience 

est un profil extrêmement rare.

Trois questions à… Jean-Pierre Bregeon,
Président du Bureau Ingénierie et Conseil en technologies 
de Syntec-Ingénierie

Jean-Pierre
Bregeon,

PDG fondateur
d’ABMI

“ ”

“ ”
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Concepteur technique produit : un métier d’avenir

Assurer la relève en interne
Bertrandt a créé en Allemagne un nouveau métier
adapté aux besoins de l’entreprise : le concepteur tech-
nique produit. “Le cursus du concepteur technique produit
couvre les exigences actuelles posées à un concepteur
classique : cette formation de trois ans tient également
compte des développements futurs de la gestation 
du produit”, explique Michael Schulz, le directeur admi-
nistratif et financier de la filiale. “Les postes de concep-
teur pourront donc bientôt être pourvus par les jeunes
diplômés de cette filière. Nous pensons que c’est une
bonne approche pour préserver à long terme les
emplois de la CAO en Allemagne.”

Une formation axée sur la pratique 
Le cursus de trois ans aborde toute la chaîne des processus 
de la gestation du produit. Outre les aspects relatifs à la 
gestion des processus et du produit ainsi qu’à la docu-
mentation technique, l’accent est mis sur l’emploi des tech-
niques de CAO.
De la définition du design au produit fini en passant par 
la faisabilité et la sécurisation techniques, le travail du
concepteur technique produit complète celui des ingénieurs
de développement. D’autres contenus de la formation sont
la gestion des données et l’archivage. De plus, il faut tenir
compte des aspects économiques lorsque l’on s’engage
dans un développement ; le programme englobe donc des
bases commerciales.

Le projet “soap-bert-box”
La première vague des jeunes en formation a déjà démon-
tré les connaissances acquises en première année dans 
le cadre d’un concours interne. Trois équipes ont participé
au projet de formation “soap-bert-box” au cours duquel
elles ont conçu et construit leurs propres “caisses à savon”. 
De la conception à la fabrication, les huit apprentis de 
la première vague ont découvert par ce biais toutes les 
étapes du développement d’un véhicule selon le proces-
sus de gestation produit (PEP) appliqué par la société :
étude, définition, réalisation, production. 

À Wolfsburg, on n’en est pas resté à huit apprentis.
L’expérience a montré à l’équipe dirigeante que cette 
formation de la relève était parfaitement adaptée aux
besoins et aux objectifs de l’entreprise. La pépinière s’est
donc agrandie dès le mois d’août et dix nouveaux jeunes
ont commencé leur carrière de concepteur produit chez
Bertrandt. Les filiales de Cologne et d’Ingolstadt ainsi
que le Centre d’essais d’Ehningen ont également
adopté le concept de formation lancé par la filiale 
de Wolfsburg. 

Jusqu’à présent, il n’existait aucun métier avec formation qualifiante qui réponde
aux exigences actuelles et futures d’un développement produit moderne. Cette
lacune est désormais comblée par le nouveau métier de “concepteur technique
produit“. À Tappenbeck, près de Wolfsburg, Bertrandt forme d’ores et déjà 
18 jeunes collaboratrices et collaborateurs dans cette filière – et la tendance est
à la hausse.
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Depuis trois ans, l’agence marseillaise d’ERAS participe 
ainsi activement au groupe de travail “Ingénierie
Industrielle”, piloté et animé par le Comité de Bassin
d’Emploi du Pays d’Aix qui travaille à répondre aux 
problématiques d’emploi et de formation.

Segula Technologies a signé, il y a près de trois ans, un
accord pour travailler en coopération avec l’ANPE.
Composée de dix personnes, la promotion a suivi une
formation de trois mois avant d’être intégrée aux
équipes opérationnelles de la société. 

Celle-ci assure la formation en association avec l’École
Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
(ENSPM) : les aspects théoriques sont assurés par
l’ENSPM, puis les candidats bénéficient d’un enseigne-
ment pratique par un projeteur expérimenté de chez
Segula. 

Afin de répondre aux spécificités des secteurs de la pétrochimie et de la construction
navale, Segula Technologies a mis en place une école de tuyauterie et d’installations
générales, qui forme, notamment, au métier de dessinateur - tuyauteur. Une première
session a eu lieu à Lillebonne, en Seine Maritime, avec le soutien de l’ANPE. 

Former des jeunes et les intégrer directement aux équipes

Les dix jeunes ont ainsi eu l’opportunité de travailler sur
des projets concrets et d’acquérir savoirs et savoir-faire
rapidement. 
Depuis 2002, Segula Technologies développe un
réseau d’écoles de formation afin de faire face à la
pénurie de compétences dans certains domaines.
Plusieurs d’entre elles sont opérationnelles, notamment
sur les métiers de la géométrie, de la CAO, de la
robotique et du piping. Cette stratégie lui permet d’of-
frir à ses clients des profils compétents sur des métiers
très pointus. D’ici fin 2008, Segula va ainsi former plus
de cent personnes.

Pérenniser une formation créée pour les entreprises
Lors d’un forum Emploi, qui s’est tenu à Meyrargues dans les Bouches-du-Rhône en 2005,
la difficulté permanente et grandissante des ingénieries à trouver des dessinateurs - projeteurs
en tuyauterie a été pointée du doigt. La société ERAS a décidé d’agir.

Ce groupe est composé de partenaires financeurs, de la
société ERAS, d’autres ingénieries, de deux entreprises
de travail temporaire, des prescripteurs ANPE et Mission
Locale du Pays d’Aix, de trois organismes de formation et
de la Direction Départementale du Travail et de la
Formation Professionnelle (DDTEFP). 

C’est la première fois sur le Pays d’Aix qu’une action
de formation est conçue en partant du besoin des
entreprises : ERAS a ainsi participé à la rédaction du
cahier des charges.

En 2006, les treize personnes en recherche d’emploi qui
ont intégré la formation ont toutes été embauchées. 
En 2007, de nouvelles ingénieries ont intégré le groupe de
travail et une nouvelle session de formation a été lancée
avec une dizaine de personnes en recherche d’emploi. 

Prochain objectif : pérenniser la formation par la
création d’une Licence Professionnelle.

Stéphanie Barrier,
Responsable Recrutement, ERAS Groupe
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Pascal Jaquemin pour un transfert de compétences au Brésil.

Un institut de formation interne pour anticiper 
les attentes des clients

Un double objectif managérial 
et technologique
L’Institut de Formation a un double objectif :
> au niveau managérial et commercial : il permet de

formaliser, diffuser et transmettre les savoir-faire propres
au Groupe Akka, en capitalisant sur les expertises et 
les best practices en place.

> au niveau technologique : il a pour but d’accompagner
les évolutions de carrière des consultants et d’anticiper 
les attentes des industriels, par le biais de formations sur
des technologies nouvelles et des expertises sectorielles. 

En une année, les premières étapes
franchies ont permis de construire des
parcours de formation adaptés aux dif-
férents modes d’intervention du Groupe
Akka. L’objectif 2008 de l’Institut est la mise
en place de groupe de travail dédiés : 
• à l’efficacité commerciale, au recrute-

ment et au pilotage des équipes ;
• au management de projet ;
• à l’anticipation des évolutions 

technologiques. 

Akka Institute, Institut de formation du Groupe Akka Technologies, aura bientôt un an
d’existence. Son objectif : accompagner la croissance du groupe dans le respect de ses
fondamentaux et favoriser l’évolution de carrière de ses équipes.

Le transfert de compétences

Trois étapes pour constituer, 
piloter et maintenir la compétence
Forte de ces expériences, Segula a déployé un processus
standard reposant sur trois étapes : 

1) Constitution des effectifs et de la base de compétences
Des pratiques de sourcing éprouvées, systématiques et
pilotées en mode projet sont déployées. Les effectifs recher-
chés sont spécifiés par rapport à la réalité technique des

contenus de formation et aux exigences comportementales
des marchés locaux (contraintes de turn-over, pressions sur les 
ressources expertes, pressions salariales, obligation de péren-
nisation des équipes pour assurer la montée en compétences). 

2) Pilotage de la compétence
La mesure de la compétence locale porte sur la validation
des acquis techniques, l’efficacité des collaborateurs, la
capacité à prendre part à des projets à composantes multi-
culturelles et la maturité méthodologique. La mesure des
indicateurs standards de pilotage alimente un processus
d’ajustement opérationnel continu (formations complé-
mentaires, renforcement des équipes, intégration de modules
spécifiques à l’environnement de travail local).

3) Maintien de la compétence
Les équipes de Segula Technologies sécurisent la ressource
par une exigence forte en sourcing des compétences,
une mobilisation quotidienne autour de la qualité du projet
industriel et une écoute forte des clients, pour élaborer les
meilleures solutions à leurs besoins. 

La réussite d’un projet d’implantation d’une unité à l’étranger est intimement liée à 
la qualité du transfert de compétences. Depuis sept ans, Segula Technologies a formé 
des dizaines de collaborateurs sur plusieurs continents (Roumanie, Suède, Inde, Chine,
Argentine, Brésil, Tunisie, Italie…). 
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L’INGÉNIERIE À L’INTERNATIONAL
La mondialisation économique est désormais une réalité. Elle redéfinit la notion de compé-
titivité par l’ouverture de la concurrence aux acteurs de l’ensemble de la planète. Cette
mutation, comme toujours, est porteuse de risques, mais elle recèle aussi, ce qui est moins
souligné, des opportunités pour tous les acteurs concernés, y compris les sociétés d’ingé-
nierie, qui jouent un rôle particulier dans le domaine du développement international.

En soutenant les industriels qu’elles contribuent 
à rendre plus performants, les sociétés 
d’ingénierie assurent une continuité
au tissu industriel français et défen-
dent les chances des centres
de R&D comme de fabrica-
tion situés en France, qui
tous connaissent une concur-
rence forte entre sites d’un
même groupe.

En accompagnant leurs clients
industriels sur les nouveaux
marchés d’autres continents,
elles soutiennent l’exportation
du savoir-faire français et le déve-
loppement de nouveaux marchés porteurs
pour des entreprises d’origine française, y compris

dans l’ingénierie, puisqu’une fois sur place, elles peuvent
proposer leurs services à des industriels d’origine

locale.
Il faut bien distinguer, dans l’installation

d’activités à l’étranger, les transferts 
qui constituent une pure délocalisa-
tion, des nouveaux investissements,
qui visent à entrer sur des marchés
émergents et constituent le déve-
loppement international.

Les Français, champions de l’inter-
national ? Ce n’est pas l’image habi-

tuelle qui en est donnée, pourtant le
secteur de l’ingénierie recèle des leaders

reconnus et des jeunes pousses à encoura-
ger pour assurer l’avenir de la France dans le jeu

économique mondial (voir classement ci-dessous).

Le classement des sociétés d’ingénierie en Europe
The European top 300 consulting engineering and architectural groups

…et dans le monde
D’après la revue américaine ENR (“Engineering News
Record”) sur la base des déclarations des sociétés, le clas-
sement “top international design firms” concernant unique-

ment l’activité internationale des sociétés fait apparaître la
première société française d’ingénierie en 27e position
(Technip), la seconde (EGIS) en 41e position devant SYSTRA
(44e position).
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donc pour chaque métier, des panels d’ingénieries adaptées à
chaque typologie de projet (selon enjeux, dimensionnements et
expertises nécessaires). Mais c’est la maturité de notre réseau
Achats qui, au plus près des métiers, assiste la structure projets
dans la présélection des ingénieries à consulter. 
Nos critères de choix sont déterminés par ce que nous
jugeons être essentiel à la réussite du projet concerné. En
outre, quand des accords cadres existent, ils sont ciblés 
et ne sont pas exclusifs. Il s’agit d’un élément important 
car cela laisse toujours la flexibilité de saisir des opportu-
nités et de s’adapter. La pertinence de ces Accords Cadres
doit nous garantir la mise en œuvre de méthodes et livra-
bles intégrant au mieux la valeur ajoutée de certaines
expertises bien identifiées et sur des domaines de compé-
tences discutés en amont.

> COMMENT FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ DE CES MÉTIERS

AUPRÈS DES ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS, DANS UN

CONTEXTE DE “PÉNURIE DE COMPÉTENCES” NOTAMMENT

DANS LES FILIÈRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ?
À force de les accompagner sur des problématiques très
spécifiques, une ingénierie peut devenir un pilier du dévelop-
pement de ses clients.
Techniquement, c’est passionnant de comprendre et répon-
dre aux problématiques d’un industriel, de surcroît d’un leader
de l’industrie au service de la santé… 
Et sur le plan personnel, montrez aux jeunes la richesse des
échanges et des contacts avec nos équipes projets, la
confrontation avec de nouvelles cultures d’entreprise ou
zones géographiques. 

> QUELLES SONT VOS MISSIONS AU SEIN DU GROUPE ?
Je suis en charge de la famille Achats “Investissements et
Facility management”. Il s’agit d’un périmètre de dépenses
avoisinant le milliard d’euros par an dont deux tiers sont
consacrés aux investissements. J’assure une coordination
fonctionnelle sur l’ensemble des entités Achats des Métiers
du Groupe, soit l’animation d’un réseau d’environ 120 per-
sonnes dans le monde. Notre fonction Achats se voulant opé-
rationnellement décentralisée au sein des Métiers, nous
avons une volonté de coordination transverse forte pour assu-
rer, à minima, cohérence des méthodes et des pratiques, 
et enrichir notre réseau Achats des expériences des uns et 
des autres. Nous pilotons les tableaux de bord, les suivis 
de performance et les relations globales avec les marchés
fournisseurs sensibles ou stratégiques. Selon l’importance 
des sujets, j’interviens aussi en opérationnel et cela me permet
de rester au plus proche des réalités du secteur.

> QU’EST-CE QU’UN GROUPE, LEADER COMME LE VÔTRE

SUR SON SECTEUR, ATTEND DE SES PARTENAIRES

DE L’INGÉNIERIE ?
Nous attendons qu’en s’appropriant nos problématiques et en
y répondant favorablement nos partenaires de l’ingénierie
deviennent vecteurs d’avantages compétitifs par plusieurs biais :
> En nous aidant à la réalisation la plus efficiente possi-

ble de nos projets. Pour nos clients internes, nous nous
devons de favoriser une mise à disposition rapide et sans
réserve de l’objet de l’investissement, du centre de recher-
che au bâtiment de production.

> En mettant en œuvre des idées novatrices par de vrais
“savoir-faire projets”, portés certes par des compétences,
des procédés et des méthodes mais aussi par des person-
nalités, les hommes étant pour nous au cœur de la réussite des
projets que nous entreprenons. Nous attachons une impor-
tance particulière aux organisations de projets et vérifions la
disponibilité et l’implication des expertises présentées.

> Par une maîtrise des coûts, en étant réelle force de propo-
sition à la conception, via des orientations techniques sûres 
et pertinentes pour optimiser les coûts de la réalisation et 
au-delà, pour l’exploitation. 

> Enfin en accompagnant notre développement à l’inter-
national lorsque c’est nécessaire, sur des marchés que nous
maîtrisons moins ou qui ont des cultures différentes.

> SUR QUELS CRITÈRES CHOISISSEZ-VOUS LES SOCIÉTÉS

D’INGÉNIERIE AVEC LESQUELLES VOUS TRAVAILLEZ ?
À l’image de notre organisation Achats, les choix sont décen-
tralisés au plus proche des problématiques Métiers. On retrouve
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Trois questions à… Olivier Clauzel,
Category Manager “Investissements & Facilities Management”
Direction des Achats du Groupe Sanofi-Aventis 

Olivier Clauzel

L’organisation Achats du Groupe Sanofi-Aventis
repose sur une logique matricielle entre la direction
Achats et les opérations Achats qui sont décentra-
lisées au niveau des Métiers (R&D, Industrie, Com-
mercial, et les Vaccins Sanofi Pasteur, …). Sur un chiffre
d’affaires de 28 milliards d’t, le volume Achats du
Groupe avoisine les 12 milliards d’t et s’appuie 
sur un réseau de plus de 1 000 personnes à travers
le monde. Le vocable “investissements” comprend 
les diverses missions d’ingénieries et l’ensemble des
marchés de travaux et d’équipements, ensemble qui
au niveau Groupe peut consolider jusqu’à 750 Mt /
an selon les années.
Notre périmètre d’investissement, et donc de coordina-
tion Achats, est mondial. Actuellement nous envisageons
des projets tournés vers la Chine, l’Inde et le Mexique
pour accompagner la croissance de ces marchés.
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Une équipe composée 
de seize nationalités différentes
En 2005, sur la base du projet réalisé par Systra, RTA 
lançait l’appel d’offres travaux, attribué à un groupe-
ment japonais, associé à une entreprise turque. Systra
s’est vu confier en juillet 2005 le contrat de vérification 
des études, la gestion du projet, la supervision des travaux,
les essais, la mise en service et le suivi de garantie, l’assis-
tance au promoteur pour la sélection du futur exploitant 
et la préparation de l’exploitation.
Systra intervient en joint venture avec une ingénierie
américaine. Les procédures de travail et la méthodologie
utilisées par chaque société sont assez différentes et ont
nécessité des efforts d’adaptation des deux côtés.

Pour ce projet gigantesque, près de 75 km de ligne 
en construction, la joint venture Systra / Parsons mobilise 
250 personnes. Il n’était pas possible d’expatrier autant de 

personnel depuis Paris. Systra
a donc recruté sur place de nom-
breux ingénieurs. Une dizaine 
de personnes seulement sont
détachées du siège. seize natio-
nalités sont représentées dans
l’équipe : Égyptiens, Tunisiens,
Français, Britanniques, Indiens,
Pakistanais, Roumains, Philip-
pins, Turcs, Irakiens, Palestiniens,
Jordaniens, Iraniens, Canadiens,
Australiens, Bengalais. Le chef
de mission vient de la mission 
Systra du Caire. Tous ces ingé-
nieurs, habitués à l’expatria-
tion, travaillent ensemble sans
heurt. La langue de travail reste
l’Anglais. 

Le métro de Dubaï : une joint venture franco-américaine

Après une compétition entre firmes internationales, Systra a été retenue en 2003 par
la municipalité de Dubaï (Road Transport Authority) pour les études et la réalisation
du métro de Dubaï, constitué de deux lignes : la ligne verte et la ligne rouge.

La plus importante unité de production
de malt de Roumanie

Iosis International accompagne le
groupe Soufflet dans sa stratégie de
développement.

Après la rénovation de la malterie existante
à Slavuta (Ukraine) pour doubler sa capa-
cité de 77 000 tonnes par an à 155 000
tonnes par an et la construction d’un silo 
de stockage de grains à Strzelin (Pologne)
d’une capacité de 31 000 tonnes (livrés 
en juillet 2007), Iosis International est 
en charge de la construction Greenfield

de la plus importante unité de production de malt de
Roumanie à Buzau d’une capacité 105 000 tonnes par an,
dont la livraison est prévue en décembre 2008.

Pour cette opération, Iosis International assure la mission
complète de conception (les études relatives au design
development sont réalisées en France, alors que le dossier
de permis de construire est constitué avec des partenaires
locaux), les appels d’offres auprès des entreprises locales
et le management de projet.

Ces missions nécessitent une parfaite connaissance des
contraintes locales (réglementation, culture…) pour répondre
aux exigences du client. 

Accompagner le client dans sa stratégie de développement
en Europe de l’Est

Présent en Europe de l’Est depuis quinze ans (Russie, République Tchèque, Pologne,
Roumanie, Serbie, Ukraine, Kazakhstan…), le groupe Soufflet – expert dans les filières
orge et blé du secteur agro-alimentaire industriel – consolide son implantation dans ces
pays par la modernisation d’installations existantes et la construction de nouvelles entités. 

l’ingénierie... 
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Une structure juridique originale 
en Chine
Segula Technologies s’est implanté en Chine à l’automne
2004 pour accompagner PSA dans le cadre de sa joint
venture DPCA avec le groupe automobile Dong Feng, 
dans la ville de Wuhan ; la filiale Segula en Chine a été
créée début 2005. Sa structure juridique est originale car,
à l’inverse de la plupart des sociétés qui s’installent 
en Chine, Segula Technologies Chine n’est pas une joint
venture : le capital est à 100 % celui du groupe. 
Cette unité compte actuellement plus de soixante personnes. 
Les prestations sous-traitées à Segula par DPCA ont été 
progressivement élargies à des périmètres à forte valeur ajoutée,
aussi bien au niveau des métiers que des responsabilités. 
La première prestation assurée pour DPCA a été prise en
charge par une équipe complète composée uniquement
d’intervenants locaux sur périmètre de qualité opérationnelle.

L’équipe s’est ensuite développée rapidement dans les secteurs
clés du Produit/Process carrosserie et mécanique. Les collabo-
rateurs de l’unité interviennent en assistance technique comme
en Maîtrise d’Œuvre Externalisée (MOEX). 

Depuis 18 mois, l’unité développe son offre hors du secteur
automobile en se tournant vers les pôles de Shanghai, 
de Nanjing et de Beijing à travers une action sourcing et 
une démarche de prospection continue. L’équipe entreprend
des actions nouvelles vers des clients IT - Thomson, Microsoft,
Sagem et Alcatel dans le région de Beijing - et de grands
acteurs industriels internationaux comme Sogerma, Saint-Gobain,
Gamesa ou encore Alstom.

Grâce à ses équipes ressources humaines et experts tech-
niques structurées pour accueillir et former les nouvelles
recrues, Segula Technologies Chine est désormais prêt 
à supporter une équipe franco-chinoise dans le cadre d’un
projet de grande ampleur.

Accompagner en Inde les grands donneurs
d’ordre de la navale, l’aéronautique 
et l’automobile
En Inde, l’équipe constituée prépare les projets majeurs 
liés aux plateaux et au transfert des projets des grands
donneurs d’ordre traditionnels de la navale, de l’aéronautique
et de l’automobile.
Les équipes finalisent le déploiement des composantes fonda-
mentales du savoir-faire propre à l’ingénierie : connaissance
et pilotage de la ressource, maîtrise des pratiques commer-
ciales et de gestion, transfert de compétences.

Ces unités s’engagent dans le projet de croissance du Groupe
en attaquant les marchés locaux, en supportant l’effort 
d’accroissement des marges par des solutions work packages
efficaces. Leur mission est une mission de groupe qui concerne
chacun à travers la mise en place de solutions qui renforcent
la pertinence des experts des équipes historiques sur 
leurs marchés en les rendant plus nécessaires, en accroissant
leur valeur ajoutée de proximité et de réactivité et en contribuant
à l’amélioration continue de l’efficacité et de la rentabilité des
projets qu’ils portent. 

Un cas de développement en Inde et en Chine

Le développement dans les deux pays stratégiques que sont l’Inde et la Chine doit permettre
à une société comme Segula Technologies de prendre rapidement des positionnements 
clés sur des marchés locaux en plein essor, tout en supportant les équipes européennes 
et américaines en accompagnement des clients traditionnels et en apportant des supports 
de work packages renforçant la compétitivité des offres forfaitaires. 
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Les défis européens et chinois portent sur l’urbanisme et les 
pollutions liées à la ville. Dans ce contexte, Tisseyre & Associés
a intégré les techniques acoustiques nécessaires à la maî-
trise des pollutions sonores urbaines selon la directive euro-
péenne et propose une intervention novatrice dans la recons-
truction des paysages sonores des espaces urbains. 

La mise en commun des ressources leur a permis de se posi-
tionner sur de nouveaux marchés, non seulement en Chine 
mais également à l’international. Des projets sont d’ores et déjà
gagnés, comme l’Opéra de Hainan ou encore le Centre d’Art
et de Culture de Chongqing. 

Face à la très forte croissance de son activité BTP, la Chine 
est confrontée à la construction durable et aux économies
d’énergies ; le ministère de la construction s’intéresse de 
plus en plus aux propriétés thermiques et acoustiques 
des bâtiments. C’est pourquoi la PME française continue son
investissement en R&D. L’entreprise française est aujourd’hui
leader d’un programme de recherche sur les bâtiments ter-
tiaires efficaces d’un point de vue énergétique – programme
lancé par la Fondation Bâtiment Énergie présidée par l’ADEME. 

L’implantation d’une PME française en Chine
Exporter les exigences du développement durable

Tisseyre & Associés, PME française d’une vingtaine de personnes spécialisée 
dans l’ingénierie acoustique, a signé une joint venture avec l’entreprise chinoise 
IPPR fin 2005. Cette société d’ingénierie chinoise, située à Pékin, emploie près de 
1 300 personnes dont 200 architectes.

Bluestar dispose également d’unités de production aval dans 
le monde entier (en Asie, Amérique et Nord et du Sud et en
Europe, au total neuf sites) et en particulier en Région Rhône-
Alpes (usines de Saint-Fons Nord et Saint-Fons Sud) avec des
positions de leader sur les élastomères de spécialités, l’enduction
textile et papier et les applications dentaires et paramédicales.

Afin de répondre à la demande en forte croissance (> 20 % /
an) des pays asiatiques, Bluestar Silicones a décidé de créer en
Chine un nouveau site de production d’intermédiaires silicones
qui sera situé à TianJin (à environ 150 km au sud-est de Pékin).

Les transferts de technologie ont lieu en profitant de toutes les
améliorations validées sur les chaînes de production actuelles.
L’ingénierie partenaire doit analyser les installations existantes,
identifier les pistes d’amélioration et d’optimisation et procéder
aux études correspondantes. 
Les deux principales étapes sont les études préliminaires 
et la première partie des études de détail (la seconde partie
étant réalisée par une ingénierie chinoise locale).

ERAS participe ainsi depuis septembre 2007 aux transferts
de technologies pour Bluestar Silicones.

Transférer le meilleur de la technologie disponible
à ce jour
L’activité silicones du Groupe Rhodia a rejoint le 1er février 2007 le Groupe China National
Bluestar. Avec un chiffre d’affaires supérieur à 600 M€ en 2007, Bluestar Silicones dispose
de deux sites de production amont : Roussillon - France  et XingHuo - Chine, qui représente
la plus grande capacité aujourd’hui disponible en Chine d’intermédiaires silicones.

Le Centre d’Art et de Culture de Chongqing
Architecte : Cui-Kaï
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Un réseau de soixante bureaux 
dans le monde
Pour réussir sa mission auprès de ses clients, qu’ils appar-
tiennent aux secteurs de la pharmacie, de l’énergie, des
infrastructures ou du raffinage, Jacobs doit proposer la
même valeur ajoutée, la même qualité de service et 
le même niveau de sécurité pour leurs opérations, quel
que soit le pays où elles se réalisent. 
Pour atteindre cet objectif, Jacobs, initialement localisé 
aux États-Unis, s’est lui-même développé à l’international
en s’implantant au cours de ces dernières années en
Europe, Asie et au Moyen-Orient. Ce développement s’est
réalisé majoritairement par croissance externe grâce au

rachat de sociétés d’ingénierie dont les valeurs, les 
services et les clients correspondaient en tout point aux
objectifs du Groupe, mais aussi grâce à des partenariats
avec des entreprises locales. Aujourd’hui, Jacobs pro-
pose à ses clients une couverture internationale avec plus 
de 54 000 professionnels répartis dans un réseau de 
soixante bureaux. 

Cette organisation en “multi-offices” permet aujourd’hui de
rassembler, autour des mêmes objectifs et pour une exé-
cution de projet comprise par tous, les ressources les 
plus adéquates en nombre et en compétences issues 
de différents pays.

Le “multi-office”
Accompagner ses clients dans leur développement international fait partie des
enjeux auxquels un groupe d’ingénierie comme Jacobs doit répondre de la façon 
la plus maîtrisée possible. 

Ainsi en Russie et dans les pays de la CEI (Communauté 
des États Indépendants, regroupant douze anciennes répu-
bliques soviétiques), tout équipement d’origine étrangère
doit être fourni avec l’ensemble des certificats et permis
attestant la conformité aux normes russes, notamment :
> le permis d’utilisation RTN RosTekhNadzor ;
> le certificat de conformité GOST R ;
> le certificat antidéflagrant GOST R ;
> le certificat métrologique GOST R ;
> le classement anti-feu RosPozNadzor ;
> le certificat d’hygiène RosPotrebNadzor.

Cette obligation est régie par les deux Lois fédérales russes
sur la “Gestion et la direction technique” N°184 de 2002
et sur la “sécurité industrielle des sites industriels dangereux”,
N°116 de 1997.

SGS accompagne ses clients dans leurs projets d’implanta-
tion industrielle en Russie et dans les pays de la CEI grâce
à son expertise à tous les stades du processus : documen-
tation technique en phase de conception des équipements,

accompagnement lors d’appels d’offres, gestion du projet
de mise aux normes locales, etc.

Grâce à sa maîtrise des normes russes, à son réseau
d’experts internes accrédités GOST R et à ses parte-
naires, SGS propose un service complet depuis la phase
d’initiation du projet jusqu’à l’obtention de la certifi-
cation finale délivrée sur le sol français. 
En effet, SGS est l’unique organisme en France à être accrédité
directement par l’Agence Fédérale du Règlement Technique 
et de la Métrologie de la Russie. 

Exporter vers la Russie et les pays de la CEI avec SGS

Le commerce international nécessite des procédures spécifiques réglementées, notam-
ment dans l’industrie : le succès d’un projet d’investissement passe par le suivi d’étapes
clés et l’intégration de ce projet dans le respect des exigences nationales du marché
visé. Il est donc essentiel de connaître les certifications obligatoires pour les équipements
à y introduire et de s’assurer de la conformité des marchandises. 
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L’histoire du projet
Les droits miniers du site étaient détenus par une société locale,
la SLN (Société Le Nickel), filiale d’Eramet, en commun avec 
la SMSP (Société Minière du Sud Pacifique) ; en 1998, le 
gouvernement français a financé le rachat des droits détenus
par la SLN, ce qui a permis à la SMSP, désormais seule déten-
trice des droits miniers, de s’associer au sein d’une joint venture
avec un partenaire international – à l’époque Falconbridge. 
Technip a été appelé par Falconbridge pour réaliser, 
en joint venture avec une ingénierie canadienne, Hatch,
la maîtrise d’œuvre de l’ensemble du projet (qui va de 
la mine à l’usine métallurgique, en passant par toutes les infra-
structures nécessaires). Hatch apporte ainsi sa connaissance
du procédé métallurgique et Technip son expérience du
management des grands projets. 
Le rachat de Falconbridge par le groupe suisse Xstrata Nickel
a retardé la mise en œuvre du projet d’un an. En octobre 2007,
celui-ci a été définitivement approuvé par la joint venture
Koniambo Nickel liant la SMSP et Xstrata. 

Une organisation en “multi-centres” 
Ce projet représente un investissement de près de 4 milliards
de dollars, avec un total d’environ 4 millions d’heures
d’études pour la maîtrise d’œuvre. Un projet d’une telle
ampleur nécessite une organisation en multi-centres, aucun
centre ne pouvant cumuler à lui seul l’ensemble des res-
sources nécessaires. Le centre principal est aujourd’hui
Technip Kuala Lumpur ; on compte également un autre centre
à Koné en Nouvelle Calédonie, un centre à Shanghaï (achats)
et, à un degré moindre, Pittsburgh (centrale de production
d’énergie) et Brisbane (infrastructures).

L’organisation de ce méga-projet complexe repose sur les outils
de management globaux développés par Technip, qui sont
les mêmes dans tous les sites du groupe – qu’il s’agisse des outils
de calcul pour les études ou des outils de contrôle de projet.
Cette dimension technique, absolument nécessaire pour assurer
la cohérence globale du projet, n’est cependant pas suffisante :
la dimension humaine et culturelle est tout aussi importante.
Une vingtaine de nationalités sont en effet rassemblées sur 
ce projet : Français, Canadiens, Américains, Chinois, Philippins,
Chiliens, Italiens, Indiens… doivent travailler ensemble avec
leurs différences culturelles parfois profondes. Un travail de
“team-building” est donc nécessaire pour apprendre à tra-
vailler en groupe dans ce contexte international. 

L’évolution récente des grands projets 
à l’international
Les grands projets à l’international sont de plus en plus gros –
on parle aujourd’hui de contrats en milliards d’euros. Ce gigan-
tisme est dû au fait, notamment, que les clients se sont eux-mêmes
concentrés. Ces projets colossaux représentent de grands défis
pour les sociétés d’ingénierie, qui doivent elles-mêmes s’asso-
cier pour faire le poids sur ces marchés. Le groupe Technip a pu
s’adapter à ce nouveau contexte car il a développé très tôt des
outils transversaux de management de projet, ce qui a permis
d’aller dénicher des talents un peu partout dans le monde. 

Jean-François Cazes, 
Technip

Une collaboration multi-culturelle complexe : 
le méga-projet Koniambo

Dans le cadre des accords de Matignon de 1988 visant le rééquilibrage nord / sud
sur la Nouvelle-Calédonie, il a été décidé de favoriser le développement industriel
de la région nord. C’est dans ce contexte qu’a été développé le projet Koniambo,
qui doit permettre d’exploiter, d’ici 2010, 60 000 tonnes de ferronickel par an dans
le massif Koniambo, situé à 270 km au nord-ouest de Nouméa.
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L’ingénierie au cœur de l’innovation
C’est le métier des sociétés d’ingénierie de concrétiser un
rêve – de faire qu’un projet devienne une réalité.
Dans l’industrie, elles conçoivent, étudient et font ainsi réaliser,
en tout ou en partie, des équipements ou des produits. Ce
sont elles qui aident les industriels à passer de l’idée au plan
de fabrication, via des études de faisabilité, tout un travail 
de conception en amont que l’on méconnaît trop souvent,
et des études de détail.
Or ce rôle se définit par la capacité à innover, puisque l’in-
génierie doit en permanence trouver de nouvelles solutions
pour répondre aux exigences de ses clients et rendre possibles
leurs projets. Elle est donc un vecteur entre la connais-
sance théorique développée par les scientifiques et ses
applications pratiques. Elle utilise des concepts connus,
éventuellement en les adaptant, et les assemble dans une
configuration qui est souvent originale. 

Les sociétés d’ingénierie innovent donc en permanence : 
> au sein des projets opérationnels ;
> à la demande ou en anticipation des besoins des clients ;
> dans le management de projet en consortium, où l’optimisa-

tion de l’organisation et de la méthodologie d’ensemble
est un facteur clé de succès. 

Innover pour un développement durable
La problématique, désormais centrale, du développement
durable pousse par ailleurs à l’innovation : pour relever les
défis du changement climatique et ses conséquences, de
l’énergie ou de l’aménagement des villes, il est nécessaire
de trouver des solutions alternatives qui font appel à toute
l’inventivité des ingénieurs. 
L’éco-conception des équipements industriels et des produits
est ainsi une conception qui intègre dès l’amont les exigences
environnementales : choix des matériaux, limitation de la
consommation d’énergie, réduction des pollutions sonores et
visuelles, recyclage, etc. 

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’innovation est au cœur de l’actualité économique. Mais dans les sociétés d’ingénierie,
elle fait le quotidien des ingénieurs et des techniciens depuis toujours. Développés sur
fonds propres ou pour un client, les projets présentés dans les pages suivantes attestent
de belles capacités de création et d’anticipation ; ils montrent de quelles ressources 
dispose l’industrie française pour renforcer sa compétitivité comme pour répondre aux
exigences du développement durable.
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Syntec-Ingénierie présentera prochainement le Livre Blanc sur l’Innovation et l’Ingénierie, fruit de plusieurs années
de travaux et de réflexions, notamment des membres de la Commission Innovation et Développement technologique. 

Rendez-vous le 3 juin 2008 à 14h00 à la Maison des Arts et Métiers à Paris.

Pourquoi un Livre Blanc sur
l’Ingénierie et l’Innovation ? 

L’ingénierie a toujours conçu et orchestré des
innovations : c’est le cœur de son métier. Des diri-
geants de sociétés d’ingénierie constatent pourtant
qu’aujourd’hui, l’innovation n’est pas suffisante pour
faire face aux grands enjeux économiques et envi-
ronnementaux. La Stratégie de Lisbonne a en effet
souligné l’importance stratégique de l’innovation
dans une “société de la connaissance” face à une
concurrence mondialisée.
La profession ressent ainsi fortement qu’elle doit et peut
contribuer à relever les défis actuels en apportant
son expertise dans plusieurs domaines : anticipation
de nouveaux besoins et ingénierie de nouvelles solutions ;
intégration toujours plus transversale des connaissances ;
développement durable ; changements climatiques
et énergétiques ; maîtrise des risques en réponse à 
la complexité croissante des projets, etc.
C’est pourquoi Syntec-Ingénierie publie un Livre Blanc
qui a pour objectif de libérer le fort potentiel d’innova-
tion qui se trouve au cœur de l’ingénierie. Il formule
ainsi des propositions pour aider les sociétés d’ingénierie
à investir davantage dans l’innovation et la recherche.
Pour cela, il fallait d’abord faire le bilan de la situation
actuelle, mettre en valeur les leviers internes mais
aussi externes puis débusquer les freins à l’innovation.
Il est vite apparu que beaucoup de problèmes trouvaient
leurs solutions au sein même des sociétés d’ingénierie,
mais que d’autres enjeux se situaient dans les relations
avec l’État ou d’autres partenaires publics ou privés.
Le Livre Blanc, qui présente la synthèse de ces travaux,
s’adresse donc aux dirigeants des sociétés d’ingé-
nierie, à leurs principaux partenaires économiques
et aux services concernés de l’État. Il ne s’agit pas
d’un simple bilan du passé, mais au contraire de
l’ouverture d’une nouvelle page à laquelle chacun
pourra contribuer.
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QUELLE DÉMARCHE AVEZ-VOUS MIS EN PLACE

POUR “ÉCO-CONCEVOIR” CETTE NOUVELLE AUTOMOTRICE

À GRANDE VITESSE (L’AGV) ?
C’est la première fois que nous mettons en place chez
Alstom Transport une telle démarche en amont du dévelop-
pement d’un produit plutôt que sur un simple projet. Nous
n’avions pas de demande écrite d’un client, mais nous
avons rédigé une “spécification technique de besoin
d’éco-conception”. Cette démarche n’a pas révolutionné
nos processus de développement, nous avons cherché, 
au contraire, à l’intégrer à l’existant. Il s’agissait plus d’une
adaptation que d’une refonte. Nous avons veillé ensuite 
à ce que les différents jalons de vérification tiennent compte
des critères de la démarche d’éco-conception. 

COMMENT L’ÉCO-CONCEPTION VOUS SEMBLE-T-ELLE

PERÇUE PAR L’INGÉNIERIE EN FRANCE ?
On remarque une réelle prise de conscience de la part de
nos fournisseurs. La majorité d’entre eux prennent en compte
les problématiques environnementales lorsqu’ils répondent 
à nos demandes. En outre, nous demandons de plus en plus
souvent à nos fournisseurs de lister la composition précise
des produits qu’ils nous livrent. Nous travaillons maintenant
en relation avec tout un réseau de laboratoires qui nous déli-
vrent des certificats. 

Le développement durable oblige à prendre en compte des 
facteurs supplémentaires tout en veillant à la faisabilité des 
produits. Les métiers qui découlent de cette évolution du marché
sont très techniques. Syntec-Ingénierie a un rôle à jouer pour
changer les mentalités en France, notamment au niveau 
de la formation pour que cette démarche environnementale 
ne soit plus ressentie comme une contrainte - ce qui est encore
le cas le plus souvent - mais comme une démarche naturelle. 
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L’exemple de l’AGV avec Alstom
Interview de Laurent Baron, AGV – Alstom 

Laurent Baron,
Chef de 

la plate-forme
AGV – Alstom 

1] Automotrice à Grande Vitesse
2] Sur un parc de 100 rames sur une année, l’économie est de 5 millions d’t

avec une diminution de 22 000 tonnes de CO2.©
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Les critères de la conception
de l’AGV1 en termes 
de développement durable

[1] : choix des matériaux et des composants
Nous avons porté notre attention sur le niveau 
de dangerosité des substances qui composent 
les matériaux et les composants afin d’obtenir des
solutions qui soient à la fois respectueuses de l’envi-
ronnement et des passagers, et économiquement
viables. Nous avons également atteint un taux de
recyclage de 98 %. Ceci concerne aussi les amé-
nagements intérieurs des trains de série qui sont
plus difficiles à traiter.

[2] : la consommation d’énergie
Nous avons travaillé longuement sur la réduction de
la masse, les aspects aérodynamiques, notamment
la pénétration dans l’air et le rendement de la chaîne
de traction, qui fonctionne à l’électricité pour dimi-
nuer la consommation d’énergie de l’AGV, laquelle
sera environ inférieure de 15 % à celle de ses
principaux concurrents2. 

[3] : l’émission du bruit
Un des objectifs était que l’AGV n’émette pas plus
de bruit à 360 km/h que les trains de génération
précédentes à 300 ou 320 km/h. Sachant que 
le niveau sonore quadruple de 300 à 350 km/h,
nous visions une émission sonore de 93 et 95 db en
extérieur et pour le passager un confort acoustique
équivalent à celui des TGV. La difficulté pour attein-
dre une telle performance relève de l’exploit et
constitue une prouesse technique.
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Le projet Skylander : innover pour concevoir un avion simple à utiliser

Un projet innovant pour répondre 
à un besoin bien identifié
Sa présence internationale et sa connaissance approfondie
des marchés aéronautiques ont permis très tôt à GECI
International d’identifier une niche s’adressant à des
régions ou des pays à infrastructures réduites. Il s’agit
non seulement de pays en plein développement comme
l’Inde, l’Indonésie, la Chine, qui ont un cruel besoin de
désenclaver leurs populations et de développer leurs
économies locales, mais également, de pays occidentaux
comme les États-Unis ou le Canada qui veulent développer
des missions de cargo ou fret express. 
Par ailleurs, peu d’industriels sont encore présents sur ce
marché, puisque la moitié des avions de ce type ont entre
plus de trente et quarante ans. 
Le Skylander se destine à des utilisations de transport 
de passagers, de touristes, de fret (poste, fret express), de
containers Ld3, ainsi qu’à des utilisations d’évacuation 
sanitaire, d’avion anti-incendie et de surveillance aérienne,
de transport à caractère humanitaire ou encore de denrées
périssables, permettant à des pays de production agricole
d’exporter leurs produits rapidement. 

Le projet Skylander est innovant car il utilise les dernières
technologies industrielles dans le but, non pas de conce-
voir un modèle extrêmement complexe, mais à l’inverse
de fabriquer un avion des plus simples à utiliser et à
entretenir, quelles que soient les conditions d’usage. 
Pour exemple, le Skylander n’est composé que de 4 000
pièces différentes, contre 12 000, voire 15 000 pièces pour
un avion similaire. Ceci permet une grande fonctionnalité 

et une maintenance très aisée, limite le nombre de pannes
possibles et rend son prix très compétitif. Il faut noter que 
la propulsion utilisée permet une consommation deux fois
inférieure à celle d’un jet. 

La stratégie R&D de GECI International 
Depuis 1980, la société s’est beaucoup développée dans
le domaine des transports, ce qui lui a conféré une bonne
connaissance des marchés internationaux, notamment dans
le secteur aéronautique. La veille technologique perma-
nente est doublée d’avant-projets qui sont testés sur 
le marché, afin de mieux cerner les besoins des opérateurs
et des utilisateurs. 
La société s’implique peu dans le domaine de la production,
et prend en charge le minimum d’intégration s’appuyant sur
un réseau de partenaires industriels. La fabrication des sous-
ensembles du Skylander est sous-traitée à des partenaires
industriels de qualité. L’assemblage final, qui ne représente
que 4 à 5 % du processus d’industrialisation, sera assuré 
par SAI (Sky Aircraft Industries) filiale de GECI International
dédiée au programme Skylander. Ce sont donc le dévelop-
pement et la conception qui font la valeur ajoutée de
GECI International. 

Avec un marché évalué à plus de 4 000 avions dans cette
catégorie, le Skylander entend prendre 30 % du marché
mondial. GECI International prévoit de vendre et produire
à terme 72 avions par an, soit 1 160 avions sur une période
de vingt ans. Cette activité devant représenter à terme 
un revenu supérieur à 300 M€ annuels, donnant ainsi 
à GECI International une nouvelle dimension. 

Serge Bitboul,
GECI International

GECI International a entrepris le développement d’un nouveau concept d’avion multi-
missions et à caractère utilitaire : le Skylander. Celui-ci a pour caractéristique de pouvoir
opérer partout dans le monde, dans des environnements difficiles manquant 
d’infrastructures – ce qui représente 80 % de la surface du globe terrestre. 
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Anticiper les besoins des industriels
Dans les années à venir, les enjeux auxquels seront confron-
tés les industriels des systèmes embarqués seront multiples. Il
leur faudra optimiser les coûts de développement en maî-
trisant la complexité grandissante des systèmes conçus
pour le transport terrestre, l’aéronautique ou l’espace, tout en
garantissant les niveaux de qualité et de sécurité exigés.
La réussite de ces métiers passe donc par l’évolution indis-
pensable des méthodes et des outils d’ingénierie, ainsi que
par l’instauration de leur usage systématique. 
Akka participe à la plate-forme TOPCASED en proposant un 
framework dédié à la transformation de modèles. Le Groupe

apporte par ailleurs des réponses pour faciliter et optimiser 
le travail d’ingénierie et de développement en équipe.
Pour satisfaire aux contraintes particulières de la répartition 
géographique des équipes, Akka fournit des outils intégrés 
de communication transverse tels la messagerie instantanée
et le présenciel. Akka intervient enfin dans l’outillage de la 
gestion de configuration logicielle et son intégration dans
l’atelier logiciel Open Source TOPCASED.

(1) ISAURE : Ingénierie des Systèmes embarqués Aéronautiques, de l’auto-
mobile et de l’Espace

(2) TOPCASED : Toolkit in OPen source for Critical Applications & SystEms
Development.

Les logiciels embarqués de demain
Dans le cadre du pôle de compétitivité Aéronautique Espace et Systèmes Embarqués, 
le Groupe Akka collabore au projet phare du programme fédérateur ISAURE(1), le projet
TOPCASED(2). 
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TOPCASED est soutenu par un ensemble d’industriels et de partenaires académiques : Airbus France, CNES, CNRS LAAS, EADS Astrium,
ENSEEIHT, ONERA-CERT, Rockwell Collins, Siemens VDO, Thales Avionics, Akka Technologies.

Une meilleure maîtrise fonctionnelle 
du système
Le système, basé sur la technologie CBTC (Communication
Based Train Control), gère entièrement le trafic de la ligne
et optimise le débit ainsi que la consommation d’énergie.
Par une communication permanente entre les trains et les
équipements au sol, chaque train dispose d’un domaine
de marche et se régule en automatique et en sécurité à 
l’intérieur de celui-ci, l’intervalle d’exploitation dynamique
pouvant atteindre quarante secondes.

Pour la réalisation de ces solutions, Areva TA met en œuvre
le concept d’interchangeabilité entre sous-systèmes. Ce
principe, issu des travaux réalisés sur le métro de New
York, est déployé actuellement par la RATP dans le cadre
du programme OURAGAN.
Il s’agit de standardiser fonctionnellement les interfaces
entre les sous-systèmes que sont les automatismes
embarqués, les automatismes au sol, la transmission des
données sol-train, la supervision de la ligne, la gestion
des itinéraires.

Des solutions innovantes de gestion du trafic ferroviaire

Proposer une technologie qui permet d’augmenter l’offre de transport disponible grâce 
à la réduction en sécurité de l’intervalle dynamique entre les trains ? Areva TA, filiale
d’Areva spécialisée dans l’ingénierie des systèmes complexes et les services associés pour
les industriels de la défense et des transports, fournit des solutions de contrôle commande
pour gérer le trafic ferroviaire des lignes de métro neuves et en rénovation. 
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Maîtrise d’œuvre électronique : 
coopération, intégration et responsabilité

L’évolution des besoins appelle 
de nouvelles formes de collaboration 
Si le volume des missions de développement et des tâches
externalisées augmente, les développeurs qualifiés restent
une denrée précieuse et leur nombre stagne. Cette situation
donne naissance à des pratiques nouvelles avec des
modèles de coopération différenciés : le partenariat

avec et entre les équipementiers change selon la défi-
nition des projets et les périmètres d’intervention. 
Face à la complexité des systèmes, le client peut choisir 
d’assurer lui-même le travail de coordination et de pilotage des
activités – ou bien de s’en remettre à un partenaire qui soit
prêt à assumer la responsabilité du travail et à s’engager sur
les résultats et ce, tout en garantissant la continuité et la sécurité
indispensables dans le contexte de cycles de vie du produit 
toujours plus brefs. Bertrandt a élargi son spectre de compé-
tences et son positionnement afin de répondre à cette nouvelle
donne et offre désormais, au-delà de ses prestations d’ingénierie,
la maîtrise d’œuvre de plates-formes de développement
électronique complètes. Le groupe assure à ce titre le rôle 
de systémier intégrateur. Ainsi, les développements électro-
niques confiés à Bertrandt bénéficient d’un éventail de presta-
tions complet – des études préliminaires au suivi de la série. 

Christian Ruland et Frank Petznick, 
Bertrandt, Gaimersheim

La part croissante des équipements électroniques dans les véhicules et la complexité
des architectures et systèmes entraînent une évolution des exigences posées aux 
partenaires de développement.

Un système de test innovant pour éprouver la sécurité des véhicules

Placer une innovation 
sur la scène internationale
De l’idée au déploiement de la solution en passant par
la faisabilité technique, la conception et la réalisation,
sans oublier les aspects politiques, toutes les phases 
du projet ont du être menées à bien, en collaboration avec
PSA Peugeot Citroën, Renault SAS, l’UTAC (Union Technique
Automobile du Motocycle et du Cycle), AFL Honeycomb
Structure et le ministère des Transports. 

L’idée consiste à mesurer la capacité des véhicules à pro-
téger les autres usagers de la route en cas d’accident
voiture contre voiture. Cette innovation augmente la capa-
cité des petits véhicules à résister aux véhicules les plus
lourds. Elle amène les véhicules légers à être plus sécuritaires

et les véhicules lourds moins agressifs pour une meilleure
compatibilité en cas de collision frontale.
Le système de test proposé comporte un protocole d’essai en
choc frontal, un élément déformable représentant une voiture
pour tester les véhicules (la barrière PDB*) et peut être à terme
un processus d’analyse de la déformée de la barrière.
Cette nouvelle procédure d’essai a été proposée par la
France à Genève (ONU) et devrait entrer dans une phase
pré-réglementaire pour remplacer l’actuel règlement. Plusieurs
années seront encore nécessaires avant son application. 

Pascal Delannoy, 
Teuchos

* Progressive Deformable Barrier

La société Teuchos Groupe Safran a développé un service d’expertise dans l’automo-
bile en sécurité passive et protection de l’occupant en cas d’accident de la route. Celui-
ci développe, depuis plus de dix ans, une innovation qui pourrait devenir demain le
nouveau règlement de choc frontal pour tester et homologuer les véhicules légers.
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Une conception pas à pas en collaboration
avec le maître d’ouvrage
Tisseyre & associés a commencé par élaborer une analyse
acoustique du projet réalisé par les architectes, par 
le montage d’une maquette informatique qui permet 
de visualiser le projet en l’état. Celle-ci a ensuite permis 
de proposer des modifications en présentant les solutions
acoustiques et le design de la salle. En parallèle, était 
élaborée une image infographique qui présentait une
traduction esthétique de ces modifications.

Chaque pièce de l’aménagement intérieur a donc été
conçue en fonction des performances acoustiques : 
par exemple, le profil du plafond ; les parois latérales,
composées de murs latéraux à caisson à inclinaisons
variables en fonction de la hauteur ; les murs du fond

des trois étages, auxquels ont été adjoints des éléments
diffusants ; le profil des nez de balcons ; les fauteuils,
équipés d’un système de rehausse acoustique à
absorption contrôlée. 

Réaliser la conception acoustique d’une salle d’opéra
Tisseyre & Associés a réalisé la conception acoustique et l’aménagement intérieur 
de l’Opéra traditionnel de Beijing. Chaque élément de la salle a été conçu, via une
maquette numérique, pour optimiser les performances acoustiques ; le bâtiment a été 
inauguré le 28 novembre 2007. 

Maîtrise d’ouvrage : Zhao Shu Cheng, ministère de la Culture Chinoise.
Responsable du projet : IPPI Engineering International 
(M. Sun, M. Cai, Beijing).
Conception acoustique et aménagement intérieur : Tisseyre 
& Associés, France-Chine.

Des gains substantiels au niveau 
des délais
L’approche “Lean” peut se résumer ainsi : comprendre 
ce qui représente de la valeur pour le client et éliminer
tous les “déchets” dans le processus de création de
celle-ci – une approche qui constitue encore une excep-
tion dans le monde de la construction. La réduction de 
la durée des études et de la réalisation d’unités de pro-
duction ou de bureaux représente pourtant un facteur
important d’amélioration de performance. 

Jacobs a ainsi récemment réalisé une unité de pro-
duction pharmaceutique, d’un montant d’investissement
supérieur à 100 millions d’t, en réduisant le délai glo-
bal de réalisation de plus de 30 % par rapport aux
délais les plus courts observés pour ce genre d’unités.

Cet objectif a été atteint tout en limitant l’augmentation 
du montant de l’investissement à moins de 10 % ; il a 
été obtenu en réduisant uniquement la durée des phases
d’études et d’achat – la durée de construction et de 
validation restant identique à celle d’unités comparables.

Il est à noter que la réussite de ce concept ne se
réduit pas à l’application de techniques ou à l’utili-
sation d’outils sophistiqués ; elle repose avant tout 
sur un engagement fort des équipes dirigeantes, une
relation client fondée sur la confiance et la durée, ainsi
qu’un changement de culture, plus qu’une révolution,
dans les processus de réalisation des projets. 

Françoise Saliou, 
Regional Quality Manager - Jacobs

Le “Lean concept” appliqué au monde 
de la construction
Le “Lean concept” peut être considéré comme la pierre angulaire du “système” Toyota 
et la clé du succès industriel de cette entreprise qui est en passe de devenir le numéro 1 
de la construction automobile. Jacobs s’est engagé dans une démarche structurée et
volontariste visant à appliquer le “Lean concept “ à ses stratégies d’exécution de projet.
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Wind-It : la rencontre du pylône électrique et de l’éolienne

Utiliser les pylônes électriques 
existants pour installer des éoliennes
Ce projet de production électrique éolien repose sur 
une idée originale : superposer un réseau d’éoliennes 
à axe vertical au réseau existant de transport et de
distribution de l’électricité. 

Pour cela Wind-it propose deux systèmes opérationnels :
> un plug éolien qui vient se greffer aux pylônes électriques

existants sur les réseaux basse, moyenne et haute tension
(illustration 1) ;

> un nouveau pylône électrique qui intègre une unité de
production éolienne (illustration 2).

Les pylônes électriques seraient ainsi valorisés et devien-
draient producteurs d’une énergie renouvelable directement
raccordée au réseau. Selon les premières simulations statisti-
ques, l’équipement d’un tiers des pylônes sur le territoire
permettrait de générer l’équivalent de deux tranches
nucléaires, soit environ 15 térawatt-heure ou 15 milliards
de kWh.

En 2015, la France comptera dix fois plus d’éoliennes qu’aujourd’hui. La question 
de leur implantation est au centre d’une polémique qui oppose les défenseurs de cette
nouvelle énergie à ceux pour qui la multiplication des éoliennes va défigurer les cam-
pagnes. Wind-it propose un principe simple pour répartir des éoliennes dans une 
logique raisonnée et respectueuse du territoire.

Une innovation “verte” 
Alimentée directement en jus de betteraves et en sirops 
par la sucrerie voisine de Bazancourt, Cristanol 1 peut 
produire jusqu’à 6 500 hectolitres d’éthanol par jour,

350 jours par an. À terme, Cristanol 2 portera la capacité
de production du site à 3,5 millions d’hectolitres (soit 
280 000 tonnes) par an, ce qui représente un formidable
débouché pour les agriculteurs de la région, avec quelque
1 million de tonnes de betteraves et 500 000 tonnes de
blé par an, soit 85 000 hectares de culture.
Le chantier pour Cristanol 1, ouvert en décembre 2005,
s’étend sur 43 hectares. Il comprend 50 km de tuyauterie,
60 km de réseaux enterrés, 400 km de câbles électriques
et 5 000 tonnes d’équipement chaudronnés. 

Études et assistance à la maîtrise d’ouvrage : Agro Bio Sucres
Engineering, membre du Groupe SNC-Lavalin
Regional Quality Manager - Jacobs

Concevoir des usines de biocarburants
Née de l’association de Cristal Union et Blétanol (groupement de 25 coopératives
céréalières) sur le site de Bazancourt (Marne), l’unité de production de bioéthanol
à partir de betteraves appelée Cristanol 1 a été mise en service en mai 2007. Elle
célèbre l’union de la culture agricole et de la culture industrielle. Une deuxième
ligne de production à base de blé, Cristanol 2, verra le jour fin 2008.
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Le projet Wind-it est porté par
Elioth, équipe d’ingénieurs -
concepteurs du Groupe Iosis,
associée à la jeune agence
d’architectes Encore Heureux.
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Dans son rapport sur l’Ingénierie et la croissance, publié en avril 2008 à la demande
de Syntec-Ingénierie, l’économiste Christian Saint-Etienne souligne une évolution qui
touche tous les domaines de l’ingénierie : la transformation des relations entre indus-
triels et sociétés d’ingénierie.

Dans une économie qu’il qualifie d’”économie de la diffé-
renciation”, les partenaires industriels s’assemblent
autour d’un concept-client (besoins présumés d’un client
représentatif d’une catégorie de clients réels), afin de
concevoir ensemble le produit et ses composants répon-
dant à leurs attentes (ensemble ouvert de solutions). 
Pour cela, se mettent en place des organisations à trois étages
principaux :
> Un donneur d’ordres, qui a une triple capacité de

concepteur, développeur et assembleur et peut garan-
tir l’accès aux clients par sa puissance financière et de
distribution ;

> Des partenaires de premier rang qui participent à la
conception du produit et à la spécification des compo-
sants et sous-ensembles qui formeront le produit final ;

> Des sous-traitants de second rang qui produisent 
les éléments primaires entrant dans la fabrication des
composants et sous-ensembles pré-définis par les CDA 
et les co-traitants.

Sur des marchés globalisés auxquels cette forme d’organi-
sation constitue une réponse, les industriels ne peuvent réus-
sir qu’en rassemblant les meilleures compétences dispo-
nibles sur le marché pour concevoir et produire, avec leurs
partenaires, un produit réellement innovant, avec un “time
to market” inférieur à celui de leurs concurrents. 
Ils utilisent alors les nouvelles technologies et les systèmes
de management fondés sur la gestion des projets et 
des processus. 
En partageant la conception et la production, on partage 
les risques et les besoins de financement.
Cette approche pose aussi le problème de la propriété
intellectuelle. Elle n’est pas reconnue en France aux ingé-
nieries concepteurs de produits alors qu’elle est partagée 
ailleurs, par exemple en Allemagne.
La conception de produits partagée avec des partenaires
et un système de production solidaire (en terme de prise 
de décision, de partage des risques et des finance-
ments) et simultané (en terme de production effective) 
crée un nouveau type de structure qui, d’une part est
inter-entreprises, et d’autre part, favorise l’ajustement
mutuel dans la phase de conception avant de mettre 
en œuvre une standardisation des résultats dans la phase
de fabrication. 

Le secteur de la construction voit lui aussi l’émergence d’or-
ganisations nouvelles qui ne sont pas sans rappeler celles
observées dans l’industrie.
De nouvelles formes contractuelles apparaissent en réponse
à ces logiques nouvelles. 

PARTENARIATS INDUSTRIELS ET INGÉNIERIE :
VERS DE NOUVELLES MODALITÉS
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Sélection des Ingénieries :
choisir une compétence et non
seulement un prix

Syntec-Ingénierie a mené une enquête approfondie 
sur un mode de sélection visant à accélérer 
le processus d’achat et à comprimer de force les prix
des services d’ingénierie : les enchères inversées.
Il ressort de cette enquête que :
> les règles encadrant à ce jour les enchères inversées

sont rarement appliquées ; 
> les enchères inversées ne sont pas toujours suivies

de la conclusion d’un contrat (alors qu’elles
requièrent un fort investissement des sociétés d’in-
génierie consultées) ;

> les enchères inversées ne permettent pas une appré-
ciation qualitative des savoir-faire présents dans
les sociétés consultées ;

> les enchères inversées limitent la communication
avec les fournisseurs, ce qui va à l’encontre d’un
partenariat constructif et bien compris entre deux par-
ties conscientes de leurs engagements respectifs ;

> les enchères inversées favorisent une sélection par 
le prix uniquement, ainsi que la confusion : la con-
sultation mélange des ingénieries et des sociétés de
travail temporaire ou des SSII indiennes qui toutes pré-
tendent aux mêmes savoir-faire, mais ont rarement la
même expérience, dans des domaines où celle-ci est
cruciale pour la réussite et la performance des services.

C’est pourquoi Syntec-Ingénierie :
> appelle les industriels, et en particulier leurs 

services achats, à cesser de recourir à ce mode
de sélection pour les services d’ingénierie ou, pour
le moins, à respecter la législation existante ;

> appelle les pouvoirs publics à étendre l’inter-
diction des enchères inversées pour les servi-
ces ou les études innovants (qui existe dans les
marchés publics de la construction) aux marchés
privés d’ingénierie impliquant des méthodes de
conception ou des développements innovants. 
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en établissant des clauses d’ajustement de prix en fonc-
tion d’éventuelles extensions de prestations. Si on démine
le terrain en amont, on diminue la probabilité de rencontrer
des problèmes en bout de chaîne, tout particulièrement
pour les négociations contractuelles internationales. Des
accords-cadres sont en outre négociés avec les grands grou-
pes pour tenter d’assurer une gestion du risque optimale.

Nous avons mis en place, en 2006, un programme de
formation (“De la préparation des offres à la négocia-
tion et à l’exécution des contrats”) afin de garantir une
meilleure maîtrise des risques. 177 stagiaires ont ainsi
abordé des notions juridiques fondamentales qui, en raison
de leur formation initiale (ingénieurs pour la plupart), leur
étaient étrangères.

Par ailleurs, la mise en place de revues d’offres et de
revues de projets périodiques (Business Review), participe
également de cette démarche de sensibilisation.

> QUELLES SONT LES PISTES DE PROGRÈS DANS LA RELATION

CLIENT - INGÉNIERIE QUI FACILITERAIENT LA RÉUSSITE

DES PROJETS ?
La Commission Juridique et Assurances de Syntec-
Ingénierie, par l’apport de ses travaux et de ses réflexions,
peut contribuer à améliorer les relations entre industriels 
et ingénierie dans la perspective d’une recherche d’équi-
libre des relations de l’ensemble des acteurs.

Enfin, dans l’hypothèse où les mécanismes contractuels de
prévention des risques que nous mettons en œuvre auraient
échoué, le volet “Assurances” a pour finalité de couvrir
toute ou partie des activités et entités du Groupe, y compris
à l’international. 

> DANS L’INDUSTRIE, LES CLIENTS EXIGENT DES SOCIÉTÉS

D’INGÉNIERIE QU’ELLES S’ENGAGENT ET PRENNENT

DES RISQUES. COMMENT CELA SE TRADUIT-IL
CONCRÈTEMENT SUR LE TERRAIN ?
On observe une tendance lourde dans deux domaines : 
> Les grands groupes tendent à transférer de plus en plus

nombre de leurs obligations, et donc certains risques,
sur les épaules des fournisseurs. 

> Le “Risk Sharing”, venu d’Outre-Atlantique il y a une
quinzaine d’années, associant les futurs partenaires indus-
triels au risque initial lié aux coûts de réalisation, crée un
fort climat d’insécurité au sein des entreprises d’ingé-
nierie : ces dernières ont bien évidemment des charges
(personnel, salaires…) et le risque encouru par le fournis-
seur est tout simplement de ne pas être payé au terme 
du processus de réalisation. Fréquent dans le secteur 
de l’aéronautique, ce dispositif vise avant tout à réduire
les coûts initiaux du client. 

Cette tendance s’explique par une compétition internatio-
nale exacerbée et la volonté de toujours diminuer les coûts
tout en maintenant, voire en augmentant, leur marge. 

> COMMENT RÉPONDEZ-VOUS À CES ATTENTES ET QUE

PEUT FAIRE UNE SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE POUR ASSUMER

CES RESPONSABILITÉS ?
La politique de “Risk Management” est un élément clé pour
limiter les risques contractuels, notamment dans le cadre
d’“affaires complexes” ou de contrats à prix forfaitaire. Il 
est avant tout nécessaire de considérer les risques, dès 
la négociation et la rédaction des offres et des contrats,

Une maîtrise et une gestion raisonnées
du risque : la prévention d’abord !

Directeur juridique et des assurances du Groupe Assystem depuis début 2005,
Maurice Bensadoun est également membre du Conseil d’administration de
l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE), laquelle rassemble aujourd’hui
3 500 juristes. Face à l’internationalisation des affaires et à la complexification du
droit, son équipe - constituée de neuf juristes d’origines française, allemande et
anglaise - offre son expertise et propose des solutions en termes de prévention et de
gestion des risques au plan juridique, contractuel et des assurances.
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La règle est donc : le préventif, 
mieux que le curatif !“ ”

La Commission Juridique et Assurances 
de Syntec-Ingénierie, par l’apport de ses travaux

et de ses réflexions, peut contribuer 
à améliorer les relations 

entre industriels et ingénierie

“
”

Maurice
Bensadoun,
Directeur juridique
et des assurances
du Groupe 
d’ingénierie
Assystem
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de la réalité future, le tout, en ne laissant jamais de côté 
la maîtrise des risques associés.

Couvrir l’ensemble 
du cycle de vie d’une installation
La maîtrise des risques d’une installation industrielle com-
mence très tôt, dès l’élaboration et l’instruction des dos-
siers règlementaires. Par sa connaissance des contextes
règlementaires nationaux et de l’approche de “concep-
teur-exploitant” qu’AREVA TA a proposé à ses clients
depuis trente-cinq ans, Axilya a su adopter une démar-
che similaire pour constituer pour ses clients les dossiers
techniques et règlementaires qui prenaient en compte 
la maîtrise des risques industriels ou environnementaux
associés : élaboration de rapports de sûreté, d’études
d’impact, préparation des dossiers préalables à l’ob-
tention d’autorisation de construction, exploitation 
et mise en service d’études préliminaires de sûreté,
études probabilistes de sûreté, modélisation numé-
rique de situations d’exploitation (criticité, radiopro-
tection, thermo hydraulique, mécanique, etc.).

“Nos équipes savent également intervenir auprès de tous
les partenaires industriels d’un projet, de tous les prestatai-
res extérieurs, pour décliner une méthodologie d’analyse
de risques homogène et garantir ainsi à l’exploitant que
tous les sous-systèmes et tous les équipements qui seront
montés sur son installation, respectent bien les exigences
attendues de sécurité notamment”, précise Stéphane Thizy
d’Axilya.

Une approche fructueuse (puisque de nombreux grands
projets industriels, en France comme à l’international, ont
montré un intérêt pour ce type d’approche) et attractive si
l’on en juge par les récents recrutements de la société qui
offre des opportunités aux spécialistes en environnement,
maîtrise des risques, sûreté de fonctionnement, soutien logis-
tique intégré, facteurs humains et ergonomie. 

AREVA TA et Axilya seront présents lors des prochaines
Rencontres de l’Ingénierie 2008.
www.areva-ta.com

Une démarche d’anticipation
Intégrer dès la conception d’une installation la prise en
compte de la place de l’homme, imaginer toutes les situa-
tions possibles, évaluer les risques, anticiper les opérations
de maintenance pour garder à l’installation une dispo-
nibilité maximale, tels sont les défis qui doivent être relevés
au quotidien.

Que ce soit l’industrie nucléaire ou aéronautique, les ins-
tallations scientifiques et de recherche, tous les donneurs
d’ordre souhaitent réduire les temps d’indisponibilité de
leur outil industriel, tout en respectant les exigences de sûreté 
et de sécurité inhérentes à leurs activités. Impossible de dis-
socier l’un de l’autre. Il faut concilier ces deux impératifs.

Prendre en compte 
le retour d’expérience
“Les industries à fortes contraintes d’exploitation ont besoin
que soit pris en compte le retour d’expérience de l’exploi-
tation” précise Alain Gauvin, président d’Axilya. 
Pour ce faire, Axilya, pôle de compétences en maîtrise
des risques du groupe AREVA, -filiale d’AREVA TA qu’elle
a accompagné sur de nombreux projets d’ingénierie de
conception et de réalisation dans le domaine de la pro-
pulsion nucléaire navale et des réacteurs de recherche-,
déploie au quotidien, au plus près de ses clients, des
équipes de spécialistes où se mêlent étroitement deux
sphères : celle des comportements humains en milieu
“à risque” et celle des organisations industrielles, tou-
jours plus complexes.

“Il est de plus en plus difficile d’aborder séparément les
aspects techniques d’une installation et les aspects humains
qui concourent à son bon fonctionnement” précise Roland
Labeyrie, en charge de l’activité “Maîtrise des risques” 
au sein d’Axilya. Qu’il s’agisse de la conception d’un
ouvrage technique, d’une installation industrielle, d’une
usine de production, d’un laboratoire de recherche, il
convient d’analyser en même temps les fonctions d’ex-
ploitation, de maintenance, d’entretien, voire de décons-
truction et de fin de vie, pour optimiser l’ensemble et propo-
ser un “coût de possession” qui soit le plus proche possible 
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Une approche innovante de la maîtrise
des risques en environnement industriel
Dès qu’un projet d’installation industrielle prend forme, dès que s’exerce une activité
industrielle, des risques apparaissent pour l’homme et pour son environnement. 
Une ingénierie peut apporter à ses clients une approche performante de la maîtrise
des risques, depuis les phases de conception jusqu’à des phases très aval de démantè-
lement ou de déconstruction d’installations industrielles. Illustration avec la société Axilya.
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ARCADIS ESG LES TUNNELS La CUMPM a confié au groupement ARCADIS (mandataire) - Bonnard et Gardel la maîtrise

d’œuvre pour la réhabilitation et la mise aux normes du tunnel sous le Vieux Port (Marseille). 

La mission comportera toutes les phases de maîtrise d’œuvre, du diagnostic de l’ouvrage 

à la réception des travaux.

PORTUAIRE ARCADIS est mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre de construction d’un port 

de plaisance et de bâtiments de commerces à la Seyne-sur-Mer (83). ARCADIS est en cotraitance

avec les cabinets d’architecture Jean-Paul Viguier et AEI.

BETOM INGÉNIERIE STATION Maîtrise d’œuvre pour la création de Radio France Outre-mer à La Réunion (97). 

AUDIOVISUEL Architecte : Semon-Rapaport.

LOGEMENT Maîtrise d’œuvre pour la construction de 47 logements collectifs (3 800 m2) et de locaux 

d’activités (365 m2) sur l’Île de Nantes (44). Mission Cabinet Pierre Ollivier – BETOM Ingénierie ;

Architecte : D.L.W.

CENTRE Maîtrise d’œuvre pour l’extension et le réaménagement partiel du CFA existant à Saint-Maur-

DE FORMATION des-Fossés (94). Architectures Ingénieries Recherches (AIR).

DES APPRENTIS

IGREC INGÉNIERIE LUXE Restructuration de l’hôtel particulier du prince Roland Bonaparte en palace pour Shangri-LA 

Hotels & Resorts (Paris)

ÉTABLISSEMENTS Ingénierie Fluides et Électricité CF/cf pour la réalisation d’une maison d’arrêt à Nantes (44) 

PÉNITENCIAIRES et de deux centres pénitentiaires à Réau (77) et Annœullin (59).

SANTÉ Pour Stargime, maîtrise d’œuvre du siège de Sorin Group : 9 000 m2 de bureaux, 

salle à atmosphère contrôlée ISO 8 de 3 000 m2, restaurant. Clamart (92)

INGÉROP HOSPITALIER Le CHU de Besançon a confié à INGÉROP Grand Est, mandataire du groupement, associée

à Ph. Donzé, architecte, Vulcanéo, préventionniste, et Gillot-Jambourquin, économiste 

de la construction, la maîtrise d’œuvre avec études d’exécution et mission OPC de la mise 

en sécurité et de la remise à niveau patrimonial de l’hôpital Jean Minjoz. 

FORMATION Crédit mutuel – CIC confie à INGÉROP BAE, associée à A. Fainsilber, architecte mandataire

et M. Dufay, architecte, la maîtrise d’œuvre de son centre de formation à Verrières-le-Buisson 

(Essonne). Ce centre comprend également un centre d’hébergement de 100 chambres 

et des locaux associés. Montant des travaux : 24 Mt.

URBAIN Le groupement de maîtrise d’ouvrage constitué des Conseils Généraux de Seine-Saint-Denis (93)

et du Val d’Oise (95) confie à INGÉROP Transport la maîtrise d’œuvre de réalisation 

des infrastructures du tramway Saint-Denis - Sarcelles. Il s’agit d’un tramway sur pneus de type 

Translohr déjà en service à Clermont-Ferrand.

SAFEGE ASSAINISSEMENT SAFEGE remporte l’AMO pour la création d’unités de traitement aux ultra-violets sur les usines

de production de Choisy-le-Roi et de Neuilly-sur-Marne (94 et 93). 

EAU POTABLE SAFEGE se voit confier le schéma directeur d’eau potable des 44 communes de l’agglomération

Rouennaise (76). 

HYDROÉLECTRICITÉ SAFEGE assure l’étude de faisabilité, d’avant-projet et de mécanisme de développement 

propre de l’augmentation du potentiel hydroélectrique sur le Rio Negro (Uruguay).

SIRR INGÉNIERIE CLINIQUES SIRR Ingénierie, filiale du Groupe SNC-Lavalin en Europe, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre

Groupe SNC-Lavalin des lots techniques (Structures, Fluides, Électricité) pour la construction de la Clinique Universitaire

en EUROPE du Cancer sur le site du Cancéropôle Toulousain. Cet établissement proposera 312 lits et places

sur 60 000 m2 de locaux dédiés à la recherche au bénéfice des patients. 

SNC-Lavalin S.A.S TRANSPORTS Le Groupe SNC-Lavalin en Europe s’est vu confier la conception, le financement, la construction

FERRÉS et l’exploitation du train à crémaillère du Puy-de-Dôme, dans le cadre d’une concession de 35 ans.

Ce train électrique produira 50 % de ses besoins en énergie et permettra d’économiser 5 250 tonnes

de CO2 sur 35 ans. 
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