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Ayant une très forte sensibilité à une ingénierie créative, nous souhaitons apporter à nos
partenaires clients, architectes et concepteurs, notre vision pragmatique de l'ingénierie basée sur
le conseil et le service, autour des valeurs qui nous ont fait grandir : La curiosité, l'engagement,

l'expertise, le défi et le travail en équipe. "
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Nos secteurs d'intervention

ANA INGENIERIE œuvre pour des
secteurs d’activité très variés (équipements

publics, résidentiel, tertiaire, industrie, commerce),
sur des opérations allant de 100 k€ à plus de 50

M€ de travaux.

"



assistance au
démarrage

Conception des
ouvrages

maitrise de la
réalisation

Assistance à la mise en service des ouvrages et à la montée en cadence
Assistance pour le suivi d’exploitation
Supervision du bon fonctionnement de l’ouvrage réalisé

Dé ja !!

Etudes de conception, de site, d'environnement, d'implantation
Choix des partis fonctionnels, techniques, architecturaux
Estimation du coût de l'opération et du délai de réalisation
Définition et spécification des différents ouvrages

Proposition de réalisateurs, consultation et aide au choix des fournisseurs
Assistance à la passation des marchés
Contrôle des études, des fabrications et des travaux sur site
Réception des ouvrages

Schémas directeurs
Audit & Programmation
Etudes préliminaires
Etudes de faisabilité
Etudes d'organisation
Etudes d'implantation

Vous pouvez le dire :

"On est au top"

Conseils et aide
a la decision

Nos domaines d'intervention

MOYENNE  D 'AGE
COLLABORATEURS

PROJETS



Nos métiers

Nous disposons d’un savoir-faire important concernant
cette ingénierie spécialisée. Nous sommes en mesure
de réaliser un accompagnement en amont de vos
projets grâce aux audits énergétiques et aux
diagnostics techniques, durant les études de
conception dans l’optimisation des systèmes mis en
place et enfin lors de la réception pour vérifier les
installations et assurer une maîtrise des coûts
d’exploitation et maintenance.

Dans l’objectif de proposer une offre
complète sur les lots fluides, nous
disposons aussi de fortes compétences
en HT/BT. Nous sommes ainsi en
mesure de travailler sur des
problématiques diverses telles que les
transformateurs électriques haute
puissance, les réseaux informatiques, le
photovoltaïque.

Pour vos projets portant sur des établissements
recevant du public, notre équipe est en mesure
d’assurer le développement des concepts des
systèmes de sécurité incendie, d'analyser des
équipements en place à la conception et de
participer aux commissions de sécurité jusqu'à
la réception des ouvrages.

La maîtrise des budgets étant un point
capital dans la réussite de vos projets, nous
proposons à nos clients de bénéficier de nos
bases de données permettant d’anticiper les
coûts de construction selon les typologies
d’ouvrages et de mener des consultations
d’entreprises efficaces.

Equipé d’outils de mesure de pointe, nous
vous proposons de réaliser des mesures de
niveaux sonores ou d’isolement sur votre
patrimoine pour remédier à des
problématiques de conforts de l’usager. Nos
logiciels de simulation permettent aussi de
prédire le comportement acoustique des
espaces dès la phase de conception pour
mieux anticiper les dispositions architecturales
nécessaire à la viabilité du projet.

Le respect de l’environnement est désormais
un impondérable dans le développement des
projets de construction. Nous proposons
donc un accompagnement spécifique sur ce
volet pour déployer un management
environnemental ainsi qu’une assistance à la
certification et labélisation.

Elément important au service d’un projet
architectural, nous vous proposons un
accompagnement sur l’ensemble des méthodes
de construction déployées à grande échelle à
ce jour : béton, bois, métal. Nous sommes en
mesure de conforter un projet dans ces volumes
grâces à des prédimensionnements poussés
mais aussi d’étudier et proposer des alternatives
pour adopter le mode constructif le plus
adéquat.

Au centre de notre activité, nous vous
accompagnons dans la réalisation de vos projets
pour les mener à bien. Garant du triptyque cout /
qualité / délais, nous nous engageons à vos côtés
du premier coup de pelle à la livraison des clés
de votre opération.

ANA INGENIERIE est une société d’ingénierie construction constituée de collaborateurs
expérimentés, qui regroupe plusieurs métiers allant de l’ingénierie spécialisée à la maîtrise

d’œuvre générale, et qui rayonne à l’échelle nationale. 

L 'ingénierie thermique / Energétique

L 'ingénierie SSI

L 'ingénierie électrique

L 'économie de la construction

La maîtrise d 'oeuvre d 'exécution / OPC

L 'ingénierie structureL 'ingénierie acoustique

L 'ingénierie environnement



DANS LA PROCHAINE NEWSLETTER

- Sanaa - 

La prochaine newsletter sera très spéciale !
Alors abonnez-vous juste ici

Oui oui . . .  nous aussi

avons hâte !!

Vous venez de découvrir plus en détail nos secteurs d'intervention, nos domaines d'intervention et les
différents métiers que nous exerçons.

Et si nous allions plus loin ? Avec vous ?

Nous avons spécialement interrogé différents acteurs de la profession pour parler de l'environnement
et de sa place dans l'ingénierie de demain. Leurs visions de l'avenir nous permettront de mettre en
lumière des innovations, de découvrir des concepts, de connaître des points de vues, ... alors ne la
loupez pas !

L'ACTU DU MOMENT

Un chef de chantier observe un apprenti en train de planterun clou. Quelques minutes après, il lui dit :– Tu me fais penser à la foudre.– Parce que je suis rapide hein ?– Non, parce que tu ne frappes jamais au même endroit !

Rejoignez-nous sur :www.ana-ingenierie.fr contact@ana-ingenierie.fr
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Dans la  rubrique

NEWSLETTER
, cliquez

sur  "s 'abonner"

COLIVING FACTORY
 

AIGUILLON CONSTRUCTION

Dans le cadre de son
développement, COLIVING
FACTORY a renouvelé sa
confiance auprès d’ANA
Ingénierie pour étudier la
faisabilité d’une nouvelle
implantation au cœur de la
ville de Nantes.

Bailleur social de premier rang dans le grand
Ouest, AIGUILLON CONSTRUCTION a confié une
mission de diagnostic et d’étude de faisabilité de
son patrimoine des Hautes et Basses Chalais
situé à Rennes à l’équipe Atelier d’Architecture
Estelle Soubeyrand et ANA Ingénierie.

Nous sommes très heureux de pouvoir travailler
sur ce concept d’habitat partagé en fort
développement depuis 2018 en France. Nous
avons ainsi une nouvelle opportunité de mettre
à disposition nos compétences techniques pour
accompagner l’évolution du marché de l’habitat.

Portant sur 755 logements,
cette mission d’envergure
nous permet d’accompagner
notre Maitre d’Ouvrage dans
la gestion de son patrimoine
et de lui apporter les
éléments architecturaux et
techniques pour réaliser une
réhabilitation réussie.

https://www.instagram.com/ana_ingenierie
https://www.linkedin.com/company/30590630
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
http://www.ana-ingenierie.fr/
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite

