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DES SOLUTIONS SUR MESURE
ET FONCTIONNELLES

UNE EQUIPE EXPÉRIMENTÉE
ET PLURIDISCIPLINAIRE

Votre activité est au centre de nos
préoccupations et nous serons à vos
côtés pour proposer des solutions
adaptées à vos besoins.
INGECO ingénierie spécialisée dans les missions
de maîtrise d’oeuvre et de contractant général
dans toute la France, au service des acteurs
industriels, transporteurs et logisticiens.

De la phase programmation à la réception de
votre ouvrage, INGECO apporte son expertise
dans les domaines du bâtiment, du process et
des servitudes associées.

Ingénieurs Généralistes

Ingénieurs Spécialistes :

Conducteurs de travaux

-> Process

Dessinateurs / Projeteurs

-> Structure

Service commercial

-> Thermique

Service administratif et financier

-> Électricité

PROGRAMMATION
DIAGNOSTIC
-> Diagnostic bâtiment,
thermique, électrique,
environnement
-> Analyse des flux
-> Synoptique process
-> Définition des besoins

-> Environnement

ÉLABORATION
DU PROJET

-> Conception de
l’aménagement
et du bâtiment

RÉCEPTION

RÉDACTION

des dossiers de
consultation

-> Dimensionnement

-> Diagnostic bâtiment
environnement, thermique,
électrique

RÉALISATION

des pièces écrites
et graphiques

-> Démarches administratives et réglementaires

ANALYSE
CONSULTATIONS
des
propositions
DES
commerciales
ENTREPRISES

chantier

MANAGEMENT

du chantier

ACCOMPAGNEMENT

à la négociation
et à la désignation
des entreprises

Assistance

MISE EN SERVICE

-> ORGANISATION
-> PILOTAGE
-> COORDINATION

-> Estimation
et planification

+600
p ro j et s
réalisés

Interventions

12
régions
dans

Depuis 1981, INGECO vous accompagne sur
vos projets de construction, d’extension, de
réhabilitation et de mise aux normes.

Architectes

INGECO met son expérience au profit de ses clients et de leurs projets,
dans un souci de respect des délais et de maîtrise des coûts.
L’innovation, la fonctionnalité, l’adaptabilité et la performance sont
ancrées dans l’ADN de l’entreprise.
Reconnu pour son management rigoureux et un service de proximité,
INGECO construit avec ses clients une relation de confiance inscrite
dans la durée.

Soucieux de l’évolution de nos réalisations, nous assurons la gestion
de la maintenance préventive et curative d’un parc immobilier de plus
de 300 000m².
Un feed-back terrain qui participe à l’amélioration de nos conceptions,
à la pérennité de nos réalisations.
Certifié NF
ISO 9001
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