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L’ingénios

Acteur majeur de l’ingénierie appliquée aux industries et entreprises sur le marché  
régional et national, INGEFLU participe à vos projets dans la création, la 
modification et l’optimisation de sites de production depuis les réflexions préli-
minaires jusqu’à la qualification des installations.

Les prestations d’INGEFLU :
• Audit
• Conseil
• Etudes 

• Suivi de Réalisation
• Qualification d’installations
• Modélisation fluidique et thermique

INGEFLU résout des problématiques industrielles des plus simples aux plus  
complexes en conjuguant créativité, rigueur, méthodologie, résultat et respect 
des délais et des objectifs financiers. 
Nous relevons les défis techniques les plus audacieux dans des secteurs tels que 
la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire, la mécanique, la cosmétique…

Pharmacie, Chimie, Agroalimentaire, Mécanique, Cosmétique… Les expertises INGEFLU

Pour répondre à vos besoins, INGEFLU a développé un ensemble 
d’expertises :
DESP (Directive des Equipements Sous Pression)
Normes de tuyauteries
ATEX
Légionelles
Economies d’énergies
Energies renouvelables
Bilan Carbone® 
Modélisations fluidiques et thermiques
Normes électriques
Qualification d’équipements
Soupapes
Etc.

INGEFLU
6 rue des frères Lumière

ZAC Brumath-Nord - 67170 BRUMATH
Tèl : 03 88 51 86 51 - Fax : 03 88 51 99 20

ingeflu@ingeflu.com

www.ingeflu.com
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L’ingénios

INGEFLU, bureau d’étude indépendant créé en 1986, 
est une référence en matière de services aux industries 
grâce  à une démarche continue d’innovation et à la qualité  
de ses collaborateurs.

Concepteur et intégrateur de solutions techniques  
industrielles, nous vous proposons un accompagnement  
personnalisé pour vos projets.

Connus pour notre capacité à imaginer des solutions 
ingénieuses et innovantes, nous abordons chaque nouvelle 
mission avec la volonté d’explorer de nouveaux horizons 
et de repousser les limites du possible. 

La complémentarité de nos ingénieurs, ainsi que leurs formations  
et expériences permettent à INGEFLU de vous apporter les
meilleures solutions tout en gardant la qualité et le savoir-faire 
caractéristique de la société.

Les compétences d’INGEFLU :
• Génie thermique et énergie
• Fluides 
• Génie climatique
• Chaudronnerie

• Génie mécanique 
• Génie électrique 
• Charpente métallique
• Génie civil 
• Imagerie – Scanner 3D

L’ingéniosité en action !
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