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REFERENCES 
 
 
Pour des raisons de discrétion nous avons décidé de ne pas citer, ni la raison sociale de nos clients, 
ni même le nom des produits issus de leur fabrication. 
 
Nous utiliserons donc le mot références pour définir quelques projets (liste non exhaustive) que 
nous avons réalisé, soit : 

 
AGRO ALIMENTAIRE 
 

• Création d’un site de production de crèmes glacées 
• Gestion des flux produits finis et des stocks sur un site de production de crèmes glacées 
• Restructuration d’une installation de production de soupes et sauces aseptiques en briques 
• Création d’une installation de soupes aseptiques “low cost“ 
• Mise en conformité machines unités de production de soupes aseptiques en briques 
• Dépotage, stockage, transfert et dosage de sucre glace 
• Création d’une unité d’aromatisation de confiseries chocolatées 
• Enrobage et dragéification de bonbons chocolatés 
• Valorisation de produits alimentaires recyclés (rework) 
• Création d’une ligne de production de lentilles chocolatées 
• Installation d’un process chocolat gravitaire 
• Optimisation d’équipements process (tempéreuses chocolat, couleuse chocolat) 
• Récupération et recyclage de poussières de sucre glace en zone ATEX 
• Installation spéciale de nettoyage en place 
• Traitement d’air par adsorption pour séchage process en zone ATEX 
• Micro fromagerie 
• Restructuration des installations de distribution de fluides frigorifiques (R22) 
• Lignes de fabrication de sauces émulsionnées froides 
• Amélioration du réseau d’eau de chauffage de mélangeurs alimentaires 
• Récupération de chaleur sur sécheur d’air process 
• Optimisation de traitement d’air ambiance et process d'un bâtiment de production 
• Augmentation de capacité d'un atelier de production de chocolat 
• Free cooling  sur des centrales de traitement d’air 
• Conception d'une production frigorifique au NH3 centralisée 
• Dimensionnement de soupape de sureté 
• Augmentation de capacité d’une production d’eau chaude lavage 
• Retrofitting de fluides frigorifiques d’une installation de traitement d’air 
• Création et mise à jour de dossiers fonctionnels utilités 
 
 

PHARMACIE 
 

• Création d’un laboratoire de culture et d’essais sur des cellules souches 
• Nouvelle unité de fabrication de médicament à base de protéines humaines (albumine) 
• Nouveau laboratoire biotechnologique pour la réalisation d’essais sur des cultures cellulaires 
• Réfection /agrandissement d’une unité de production de médicaments 
• Restructuration de laboratoires Recherche et Développement et Contrôle Qualité 
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• Production, stockage et distribution de fluides nobles (chauds/froids) et gaz nobles en 
milieux pharmaceutiques : 

o Production, stockage et distribution d’Eau PPI froide 
o Production et distribution de Vapeur Propre 
o Production, stockage et distribution d’Eau Purifiée 
o Modification de boucles de distribution Eau PPI, Eau Purifiée, Vapeur Propre, 

Alcool, circuits NEP 
o Stockage et distribution d’Eau PPI chaude sous ozone 

• Modélisation de boucles de distribution d’Eau Purifiée et d’Eau PPI + Eau Glacé + Eau
 chaude chauffage 
• Installation spéciale de nettoyage en place 
• Installations multiples intervenant dans le fractionnement de plasma humain 
• Gestion des flux 
• Dépoussiérage industriel en zone ATEX 
• Substitution de circuits d’Eau Glycolée par de l’Eau Glacée 
• Audit de l’automatisme et de la régulation de centrales de traitement d'air 
• Réaménagement d'une zone de formulation pharmaceutique 

 
 
COSMETIQUE 
 

• Equipement de développement/production pour la fonte de rouge à lèvres 
• Optimisation des circuits utilités intervenant sur une ligne de production de fond de teint 
• Réfection d’un dispositif de dosage de rouge à lèvres sur une machine de conditionnement 

de bâtonnets 
• Organisation des fluides process dans un atelier de production de shampoing et gel douche 
 
 
MECANIQUE 
 
• Réfection des équipements de tête d’une ligne de galvanisation à chaud de tôles 
• Portiques sur fût 
• Dispositifs de levage à pantographe 
• Machines spéciales 

o Poste de mise sur chant de tablettes chocolat 
o Descenseur bonbons chocolat 
o Conditionnement tablettes chocolat par adhésifs sur tranches 
o Impression jet d’encre et découpage film emballage 
o Banc tests d’intégrité de filtres pharmaceutiques par détection microbulles N2 et séchage 

HT 
o Assemblage automatique de filtres pharmaceutiques sous carters soudés (solvants) 
o Dérouleur d’étiquettes 
o Stockage/déstockage de produits circulaires dans un magasin rotatif 
o Découpes de filtres pharmaceutiques et récupération des squelettes par aspiration 
o Transfert filtres pharmaceutiques par palettes avec mémoire embarquée 
o Centrage de pièces mécaniques par peignes mobiles 
o Découpe/soudage filtres pharmaceutiques 
o Tranchage de panneaux à la volée 
o Moules pour briques réfractaires 
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o Dépileur, chargement et transfert de bacs vides et pleins, 
o Cylindre de dragéification bonbons chocolatés 
o Convoyeurs d’éboulement de talus et de répartition de produits 
o Convoyeurs élévateurs à tasseaux et bordures de contenance 
o Convoyeurs à tasseaux et bordures de contenance à double sens de marche 
o Equipement de dégrillage statique 
o Enrouleuse de produits bitumeux 
o Soudeuse circulaire de viroles 
o Scotcheuse déportée 
o Broche fendue d’enroulement de produits bitumeux 

 
 

CHIMIE 
 

• Extraction centralisée de polluants chimiques (peintures) 
• Tranchage de panneaux d’isolation à la volée 
• Dispositif de centrage 3 axes dans le soufflage de films plastiques 
• Stockeur en lignes de panneaux d’isolation 
• Création de schémas géographiques de fluides process/utilités 
• Audit ICPE (Installations classées pour l’environnement) 
• Identification des équipements soumis à la DESP (Directive des Equipements Sous pression) 
• Optimisation énergétique des circuits huile thermique et bitume 
• Définition d’un poste d’alimentation en gaz naturel 

 
 
ENERGIE 
 

• Restructuration des circuits fluides d’une unité de production de caravanes et camping cars 
• Création de schémas géographiques des fluides process/utilités en milieux industriels 
• Récupération et optimisation énergétique dans des process 
• Chaufferies vapeur, eaux chaudes et huile thermique 
• Froid négatif en application des accords de Montréal (couche ozone) et Kyoto (effet de 

serre) 
• Production, stockage et distribution de froid négatif en solution 
• Poste de surpression d’eau de ville 
• Optimisation de circuits hydrauliques et aérauliques 
• Optimisation des circuits utilités intervenant sur une ligne de production de fond de teint 
• Optimisation d’installations de production, stockage et distribution : 

o Air comprimé industriel 
o Vapeur saturée, Vapeur surchauffée/condensats 
o Eaux Chaudes Chauffage 
o Eau Glacée, Eau Glycolée, Eau de Refroidissement 
o Eau Adoucie, Eau Osmosée 

• Traitement d’air dans des ambiances industrielles et les process 
• Amélioration des systèmes de chauffage et de ventilation d’une fonderie 
• Récupération de calories dans le lavage de fûts de bière 
• Economie d’énergie par augmentation de capacité de stockage d’Eau Déminéralisée chaude 
• Economie d’énergie par remplacement de vannes de régulation 2 voies par des vannes 3 

voies 
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• Définition de bouteilles de mélange par modélisation thermo-hydraulique 
• Economie d’énergie par substitution de vannes de régulation 3 voies par vannes 2 voies 

associée à un fonctionnement à débit variable 
• Analyse énergétique et calcul thermique d'un système de carbonatation 
• Revalorisation énergétique 

 
 
ENVIRONNEMENT 
 

• Identification, réorganisation et contrôle/analyse des effluents liquides avant rejets 
• Création de plans des circuits Eaux Usées 
• Création d’une installation de relevage d’Eaux Usées 
• Captage Eau de nappe, refroidissement industriel et rejet en milieu naturel 
• Captage, contrôle et rejets polluants en milieu chimique 

 
 
AUTRES 
 

• Réorganisation des installations périphériques à des machines outils (roulement à billes) 
• Création d’un site de production de produits linéaires (rail et chariots) 
• Installation de filtration d’huiles de coupes en usinage mécanique 
• Banc tests de compteurs d’eau 
• Bancs d’essais de moteur thermique de compétition (250 à 1 000 CV) 
• Conception d’un bâtiment (2 000 m2) maintenance industrielle, magasin technique et 

bureaux 
• Banc d’étalonnage de débitmètres DN 15 à DN 2000 
• Amélioration des systèmes de chauffage et de ventilation - Rénovation toiture d’une 

fonderie 
• Audit ATEX 
• Conception de banc autonome pour la réalisation d'essais destructifs 
• Conception d'une zone de production en cristallerie 
• Création d'un réseau d'humidification de terre souillée 
• Alimentation / Récupération huile entière - Extraction vapeurs d'huile 
• Conception d’une installation d’extraction de fumées 
• Réhabilitation et extension de locaux (bureaux) 
• Modélisation du fonctionnement d’un réseau Air Comprimé 
• Réorganisation des outils de fusion d’une cristallerie 
• Définition des systèmes de chauffage d’un hall industriel 
• Diagnostic structurel de bâtiment industriel 

 
 
SCAN 3D 
 

• Réalisation de plans des pièces et bâtiments en 2D et 3D d'une maison de direction et de ses 
dépendances 

• Réaménagement d’un site de production 
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PROTECTION INCENDIE 
 
• Plan de signalisation et d’évacuation des personnes 
• Réseau Incendie Armé 
• Sprinkler 

Nous intégrons systématiquement  dans chacune de nos études une démarche de valorisation 
énergétique et de protection de l’environnement. 
 
Au-delà des difficultés techniques à résoudre dans le cadre de nos projets, nous avons développé un 
savoir faire et une expérience dans la gestion des contraintes liés à des sites en production. 


