Conception et réalisations
industrielles

Ils nous font confiance :
VALLOUREC VALINOX
NUCLÉAIRE

Vous recherchez une solution technique pour
la conception et la réalisation de vos outils
industriels ?

Bouygues Energies & Services

Vous souhaitez augmenter la
fiabiliser et sécuriser votre process ?

de vapeur dans le nucléaire.

productivité,

Bouygues Energies & Services vous accompagne pour concevoir
la solution la plus adaptée à vos enjeux de sécurité, d’ergonomie
et de production.

a conçu et réalisé une ligne de
dégraissage de tubes servant à
la fabrication des générateurs
Cette installation inclut des processus spécifiques de séchage
ainsi qu’un contrôle ultime appartenant à Vallourec Valinox
Nucléaire.
»»AIRBUS HELICOPTER

Une expertise adaptée
à toutes les phases de votre projet

»»BIOMERIEUX
»»BOUYGUES Travaux
Publics
»»COMPAGNIE NATIONALE

1

Avant-projet, faisabilité et recherche de solutions

2

Études d’implantation, de conception et de détails

DU RHÔNE
»»FAAB
»»FABRICAUTO
»»GERFLOR
»»LEON GROSSE

3

Préparation, réalisation, montage et essais en atelier

4

Installation et mise en service sur site

»»MANITOWOC
»»SITA (groupe GDF SUEZ)
»»SNCF
»»SULZER

5

Formation de vos opérateurs

6

SAV et maintenance

Une expertise
globale et
sur-mesure
Bouygues Energies & Services vous
accompagne dans la construction d’une
solution clés en main adaptée à votre
besoin et à vos objectifs.
Nos modes opératoires intègrent le management
de projet pour réaliser des équipements de qualité,
dans le respect des budgets, des délais, des temps
de cycle et du taux de fiabilité.

Notre valeur ajoutée
• Une réactivité et une capacité à mobiliser les
équipes projet.

Pour cela, dès la phase d’étude, nous
planifions l’ensemble des tâches et intégrons les
chemins critiques. Ceci vous permet une vision au
plus juste, en toute transparence, du déroulé de
votre projet.

• Des experts techniques pour chacun de
nos métiers (électricité, mécanique,
automatisme,...)
• Une formation continue de nos techniciens,
pour une expertise toujours en adéquation
avec vos projets

Nous nous appuyons également sur notre
expertise en maintenance industrielle pour
anticiper la maintenabilité de vos équipements
dès la phase de conception et vous offrir ainsi une
performance durable.

• Des moyens en propre pour une meilleure
maîtrise de nos réalisations : bureaux
d’études et ateliers (câblage, chaudronnerie,
serrurerie et montage)

Robotisation

Bancs d’essai

Automatisation
de process

Outillages
spécifiques

CONCEPTION
ET RÉALISATION

Mise
en conformité

Retrofit

Bouygues Energies & Services Maintenance Industrielle

www.bouygues-es.com
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Notre offre de services

