Aménagements
Réingénierie
industrielle

Travaux
neufs

NOS EXPERT ISES :
Conception optimisée
Etude et conception de biens industriels
Optimisation des interfaces bâtiment / process à la
conception
Réduction coûts d’exploitation et d’entretien dès la
conception
Conception d’installations permettant des évolutions
futures bâtiment et process
Constitution et dépôt de dossier de subvention

Maitrise d’œuvre industrielle
Gestion de travaux multi-métiers
Conception et gestion des appels d’offres
Courtage et négociation commerciale
Gestion pro active du chantier
Réduction des durées d’exécution

Travaux en sites occupés
Méthode de gestion des risques préalables au démarrage
du chantier
Adaptation à vos contraintes de production
Déménagement process et ligne de production
Pilotage des sous traitants et interfaces
chantier-production

Maintenance
Suivi et optimisation de vos contrats d’entretien
Pilotage de vos obligations réglementaires
Optimisation de votre performance énergétique
Réduction des coûts d’utilisation des engins de
manutention
Création de tableaux de bords maintenance

Vous doter de la meilleure expertise au meilleur prix
#Réactivité #Pragmatisme #Transparence #Vision globale #Economique

NOS ENGAGEMENT S :
Coûts maitrisés

Jusqu’à 15% d’économie sur le montant de vos travaux
Une prestation forfaitaire indépendante du prix du chantier

Optimisation continue

Des solutions d’optimisation tout au long du processus projet

Expertise technique globale

Un interlocuteur unique pour l'ensemble des parties prenantes

Adaptabilité

du projet

En intégrant l’ensemble de vos besoins, contraintes et objectifs

VOS BENEFICES
Des spécialistes de l’industrie à vos côtés
Maitriser et piloter vos coûts de l’avant projet à l’exploitation
Optimiser vos investissements sur leurs durées de vie
Eviter les retards et surcouts de chantier
Anticiper et budgéter vos évolutions de la conception à la maintenance
1 panel de plus de 100 fournisseurs spécialisés ou la possibilité d’intégrer les vôtres
1 seul interlocuteur pour l’ensemble des intervenants et des travaux
Continuer à gérer votre activité de production pendant les travaux
Evitez les besoins de surfaces temporaires
Piloter l’entretien de votre patrimoine pour éviter sa dépréciation
Ajuster vos dépenses en suivant la réalisation des contrats et travaux
Assurer un suivi simple et pro-actif de vos installations

Conception optimisée

Maitrise
d’œuvre industrielle

Travaux
en sites occupés

Maintenance

Un projet ? Parlons en !
Mathieu Chevalier

07 67 38 32 13
01250 CEYZERIAT
mathieu.chevalier@opti-cm.fr
www.opti-cm.fr

