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Projet
Evian 2015
Cap Ingelec a été choisi par le Groupe Danone pour
assurer la réhabilitation de l’unique site d’embouteillage d’Evian. Avec un montant d’investissement de
30 M€/an sur plusieurs années, ce projet revêt des
enjeux stratégiques, technologiques et environnementaux de première importance pour Evian. Lire
notre dossier page 3 à 7.
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Une question
d’équilibre
« Pour vivre heureux, vivons caché ». Ce dicton populaire, en
vogue jusqu’à la fin du 20e siècle, n’a jamais été aussi faux
qu’aujourd’hui. Combien d’entreprises – pour l’avoir appliqué
au pied de la lettre – ont disparu depuis, faute d’avoir communiqué. L’inverse est également vrai. « Qu’on parle de moi en

bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de
moi » n’est plus d’actualité dans un monde professionnel où la
réputation et la e-réputation constituent souvent votre meilleur allié. La solution consiste donc à réussir l’adéquation du
savoir-faire et du faire-savoir, dans le respect de ses valeurs.
Après avoir inauguré récemment notre nouvelle identité graphique, nous vous invitons aujourd’hui à découvrir la nouvelle
maquette du Chaînon Manquant. Un magazine plus aéré et
modernisé qui ne sacrifie pas pour autant le contenu au contenant. Notre reportage au cœur de l’usine d’Evian est à ce titre
révélateur de notre ambition. Celle de conserver notre expertise technique qui nous vaut d’être reconnue par des entreprises internationales tout en expliquant de façon plus attractive nos métiers et nos challenges. L’objectif est-il atteint ici ?
C’est vous qui en jugerez. En attendant, bonne lecture…
Jean-Paul Calès
Président fondateur de CAP INGELEC
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EVIAN 2015 :

Un projet
‘‘titanesque’’
de 100 000 m2
L’eau d’Evian a pris une saveur toute particulière pour
Cap Ingelec. La société s’est vue confier par la célèbre marque du
Groupe Danone les missions d’ingénierie de réhabilitation de sa
seule usine au monde d’embouteillage et d’expédition à travers
son projet baptisé « Evian 2015 ». Avec à la clé un challenge d’une
envergure exceptionnelle pour assurer la reconfiguration de plus
de 60 000 m2 d’un site de 100 000 m2 et en faire l’usine de référence
du Groupe.
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DOSSIER [ EVIAN 2015 :
Un projet ‘‘titanesque’’ de 100 000 m 2

‘‘

Le plus grand
chantier

agroalimentaire français’’
Frédéric Maetz, Directeur ingénierie Danone Waters, pilote le projet
Evian 2015 de réhabilitation de l’usine d’Amphion. Il nous présente
les spécificités d’un chantier hors norme et nous livre son point de
vue sur la collaboration avec Cap Ingelec.
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Un projet ‘‘titanesque’’ de 100 000 m 2

En quoi ce projet Evian 2015 est-il
exceptionnel ?
Le site d’Amphion, qui était encore un
fleuron industriel à la fin des années 90,
a vieilli. Le Groupe Danone a décidé de le
réhabiliter en profondeur pour en faire
l’usine du 21e siècle. Ce chantier est tout
d’abord exceptionnel par son ampleur :
80% de sa superficie de 100 000 m2 doit
être reconstruite, dans le cadre d’une
opération de démolition-reconstruction
en site occupé, impliquant donc 100%
de notre personnel (930 collaborateurs).
Il se singularise ensuite par sa durée,
puisque le programme a démarré en
2010 et devrait se poursuivre jusqu’en
2018 avec une échéance forte, fixée au
premier semestre 20161. Enfin, ce projet
est unique par l’ampleur de son budget,
de l’ordre de 30 M€ par an pendant toute
sa durée.

Quelle est la finalité de cet investissement ?
Ce projet s’inscrit dans la volonté du
Groupe Danone de faire croître la marque
Evian. L’objectif à 2018 est de porter la
production à 1,8 milliard de bouteilles par
an, soit une augmentation de l’ordre de
10%. La reconfiguration du site va nous
permettre d’augmenter nos capacités de
stockage, de fluidifier nos expéditions
et d’optimiser nos organisations de travail. Par son envergure et sa dimension
stratégique, ce projet est l’un des plus
importants jamais réalisés par le Groupe
Danone. Ce site va devenir le porte-étendard de la marque et un lieu de visite et
de partage de nos valeurs. Ainsi, nous
ambitionnons à terme d’accueillir 100
000 visiteurs par an, contre 20 000 environ aujourd’hui.

Dans le cadre de votre appel d’offres,
pourquoi avez-vous retenu Cap Ingelec
pour les missions d’ingénierie ?
Il était inconcevable pour nous de fonctionner de façon classique pour ce projet,
c’est-à-dire selon une itération séquentielle. En faisant l’effort de créer une
équipe homogène ad hoc détachée sur
place pendant toute la durée du chantier,
Cap Ingelec a montré qu’elle avait compris que la proximité et le travail d’équipe
étaient des conditions sine qua non pour
réussir ce challenge. Cap Ingelec a été
l’entreprise qui a le mieux pris en compte
nos attentes et qui nous le prouve au
quotidien.

Le Groupe Danone a choisi comme partenaire pour ce projet une ETI et non
pas un major international. Pourquoi
ce choix ?
Sur le papier, Cap Ingelec a fait la preuve
de son expertise, notamment dans le volet « infrastructures et utilités » qui nous
intéressait plus particulièrement. De plus,
sa direction nous a convaincus de l’importance qu’elle donnait à ce projet et de sa
volonté d’être plus qu’un partenaire, être
un acteur de la réussite du projet. Nous
savons aussi par expérience que le succès d’une telle réalisation – dès lors que
vous disposez du savoir-faire et de l’expérience – ne dépend pas de la taille de
votre prestataire mais des hommes qui
la composent. Près de deux ans après le
lancement du projet, nous pouvons dire
que nous ne nous sommes pas trompés.

« Cap Ingelec a été
l’entreprise
qui a su le mieux
comprendre
nos attentes et nous
le prouve chaque
jour ».

1 L’usine, dans sa configuration finale de production,
doit être opérationnelle à cette date.

Un site unique au monde
Evian constitue une des marques leader de Danone Waters, la Division Eaux du
Groupe Danone. Son histoire remonte à 1789 avec la découverte de la source Cachat
au cœur du village d’Evian. Son premier bâtiment d’embouteillage – qui s’effectuait
à l’origine dans des cruchons - date de 1826. L’usine actuelle d’Amphion, à quelques
kilomètres de la source, remonte à 1965 et constitue aujourd’hui le seul site de production du géant international de l’eau minérale naturelle. C’est là que Cap Ingelec
intervient !

+ 100 000 m

2

1 000 salariés

6 à 7 millions

15

lignes
de production

de bouteilles produites par jour
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Un challenge

technique et humain
‘‘C

ompte-tenu de l’ampleur du projet
Evian 2015, l’une de nos décisions
clés a été de proposer d’installer sur site
l’équivalent d’une agence Cap Ingelec.
Cela représente 12 personnes, dont certaines ont même décidé de s’installer
dans le Chablais avec leur famille en raison de la durée du projet ». Après plus
de 18 mois d’activité sur le site de l’usine
d’Amphion, Eric Martin, Directeur de la
Business Unit Industrie de Cap Ingelec,
analyse les facteurs de réussite de la
collaboration avec la célèbre marque du
Groupe Danone. Celle-ci se poursuivra au
minimum jusqu’en 2018 pour Cap Ingelec
qui s’est déjà vu confier de nombreuses
missions complémentaires à celles initialement proposées. « J’y vois la récompense de notre implication, de notre flexibilité et de notre adaptabilité » précise
Eric Martin. Celui-ci peut donc compter
sur une équipe opérationnelle à demeure
sur le chantier, animée par Yvon Alperte.
« Nous travaillons dans le même bâtiment que les équipes techniques d’Evian.
La proximité crée une véritable cohésion
entre les équipes Evian et Cap Ingelec qui
ne font qu’une. Nous avons réellement le
sentiment de faire partie d’une seule et
unique entité concentrée sur la réussite
du projet. Le challenge est technique,
mais aussi humain ».

entièrement reconfiguré. Les nouveaux
bâtiments construits permettront une
réorganisation complète de l’outil de
production, avec notamment le renforcement de son pôle injection et la création d’une zone de stockage unique. Un
bâtiment de 6 000 m² à usage de bureau,
qui accueillera également le restaurant

Eric Martin,
Directeur de la
Business Unit
Industrie de Cap
Ingelec et manager
général du projet
Evian pour Cap
Ingelec.

Plusieurs
chantiers en un
Cap Ingelec a en charge l’ingénierie de l’ensemble du projet, organisé en différents
chantiers séquencés en plusieurs phases.
La reconfiguration la plus importante en
volume porte sur le cœur de l’usine avec
70 000 m² démolis. Cet espace va être
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d’entreprise, verra en outre le jour. Pour la
zone de production appelée Atelier Nord
de l’usine, le programme prévoit la démolition de bâtiments existants (13 000 m²)
et la construction de nouveaux bâtiments
d’embouteillage (25 000 m²). Il faut ajouter à cela la construction de l’atelier de
maintenance et des magasins généraux

D OSSIER [ EVIAN 2015 :
Un projet ‘‘titanesque’’ de 100 000 m 2

Yvon Alperte,
Directeur de projet,
pilote l’équipe Cap
Ingelec sur le site de
l’usine d’Amphion.

« Cap Ingelec a en charge
l’ingénierie de l’ensemble du projet,
organisé en différents chantiers
séquencés en plusieurs phases ».

Un process

(4 200 m² sur deux niveaux). Pour cela,
il a été nécessaire de créer des espaces
de stockage temporaire d’une durée de
vie de 5 ans, plus les parkings et voiries
concomitants. L’extension des quais de
chargement sur les quatre voies ferrées
de l’usine est aussi au programme des
missions de Cap Ingelec, en charge également des questions électriques sur un
site d’une puissance de 16 mégawatts.

maîtrisé à 100%
Evian procède de bout en bout à la
fabrication et à l’expédition de ses
différents produits grâce à 15 lignes de
production. L’usine fabrique elle-même
ses bouteilles PET (plastique de type
polyester saturé) qui représentent
95% de sa production totale. Pour cela,
elle effectue tout d’abord l’injection
des préformés puis le soufflage des
bouteilles. Elle effectue ensuite le
rinçage et le remplissage de ses multiples conditionnements (33 cl, 50 cl,
1 l, etc.). Après étiquetage et codage,
les produits sont préparés pour les
expéditions, assurées à 60% par le rail.
Des quais de chargement situés dans
l’usine permettent de placer directement les palettes dans des wagons
acheminés directement vers leurs lieux
de livraison.

Une exigence
de production
et de sécurité
Cap Ingelec assure ses missions dans un
cadre contraint. Deux paramètres en particulier n’autorisent aucun compromis. Le
premier concerne la poursuite de l’activité
de l’usine qui travaille en 3X8 toute l’année et qui n’accepte aucune interruption.
« De manière générale, nous avons l’habitude de travailler sur des sites où les travaux doivent s’effectuer sans interrompre
l’activité. Ici, vu l’ampleur du projet, il
faut redoubler de vigilance » explique la
société d’ingénierie. Le second concerne
l’objectif « zéro accident » de l’usine
d’Amphion. « Le monde de l’industrie et
de l’agroalimentaire se fixe des objectifs
ambitieux en matière de prévention des
risques et de sécurité des femmes et des
hommes au travail. Ici, ils sont encore
plus élevés qu’ailleurs » fait observer Eric
Martin, qui souligne les vertus de travailler pour un leader mondial. « Par son
ampleur et son exigence, ce chantier renforce très fortement l’expérience de Cap
Ingelec . Celle-ci sera forcément profitable
à nos futurs clients industriels ».

Un chantier
qui bat des records
--> P
 lus grande usine d’embouteillage
d’eau au monde (100 000 m²)
--> P
 remière usine au monde de production
de bouteilles d’eau avec 6 à 7 millions
de bouteilles/jour
--> P
 lus grande gare de fret privé de
France avec 13 km de voies (60% des
expéditions)
--> P
 lus de 120 000 heures de travail sans
accident en 2014
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D É V E LOP P EM ENT DURABLE

BU S I N ESS UN I T ÉNERGIE

La valorisation
des synergies

En matière de transition énergétique, Cap Ingelec s’engage sur de
nouveaux territoires avec des solutions différenciantes portées par
des entreprises industrielles françaises. La société d’ingénierie a
ainsi noué un partenariat avec la société OP Systèmes qui a inventé
un procédé innovant de conversion de biomasse et de déchets non
recyclables en gaz combustible baptisé Pyroal®.

L

a BU Energie de CAP INGELEC propose
à ses clients des solutions efficaces
et respectueuses de l’environnement,
que ce soit en matière de cogénération,
de photovoltaïque ou plus récemment de
méthanisation. Active dans la recherche
des meilleures technologies disponibles,
Cap Ingelec a donc initié en 2013 ce par-

tenariat avec OP Systèmes, fruit d’une
complémentarité de compétences. OP
Systèmes a développé une technologie
de pyrogazéification directement opérationnelle (lire ci-contre). Cap Ingelec, leader en matière d’efficacité énergétique, a
acquis de son côté un savoir-faire dans la
réalisation d’unités de production d’éner-

Laurent Debu,
Directeur Général

« Créée en 2005, la société OP Systèmes combine une expérience
unique dans la valorisation énergétique des déchets. Nous sommes
spécialisés sur le volet thermique et avons développé le brevet
Pyroal, Cap Ingelec intervenant pour sa part sur les aspects bâtiment, lots techniques environnants et conduite de projet. Du fait
de sa réputation et de ses ressources, un tel opérateur crédibilise
notre démarche. Les clients demandent des garanties légitimes car
les investissements à engager sont conséquents. Face à la bureaucratie et aux grands groupes, il est difficile de trouver du soutien
pour des jeunes sociétés comme la nôtre. Cette démarche d’entrepreneur, portée par Jean-Paul Calès, est rare en France. C’est un
choix d’investisseur qui prend des risques et suit son instinct pour
construire sa société. L’organisation de Cap Ingelec favorise un
temps de réaction court. Ensuite, l’évolution du projet ne dépend
pas que de nous ! Sur ce type d’opération, le délai de réflexion est
long avant sa mise en œuvre. Des projets devraient se concrétiser
au cours de l’année 2015 (lire p.9). ». A suivre donc…
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gie. L’objectif des deux sociétés est
de développer ensemble des solutions
intégrées à partir d’énergies primaires
renouvelables et/ou de sous-produits ou
déchets à haut pouvoir calorifique, dans
le domaine de la cogénération biomasse.
Parole aux deux partenaires…

D ÉVEL OPPEM ENT DURABLE

L’unité industrielle
implantée à Lacq.

Des projets

issus du partenariat

PYROAL® :

UN PROCÉDÉ INNOVANT ET OPÉRATIONNEL
La filière de valorisation énergétique des déchets industriels non dangereux est pratiquement inexistante alors qu’ils ont un haut pouvoir calorifique. La grande majorité
est mise en décharge ou traitée par incinération classique. Le procédé Pyroal breveté,
mis au point par OP Systèmes, se positionne comme une alternative compétitive et
rentable. Cette technologie permet de convertir une large gamme de biomasse et de
déchets non recyclables (dont les bois pollués) en gaz combustible par pyrogazéification
auto-thermique à basse température sur un lit fluidisé dense. Une unité industrielle est
implantée à Lacq (64). Elle a permis de faire la démonstration du fonctionnement et de
l’efficacité du brevet.

La BU Energie de Cap Ingelec a répondu, en
partenariat avec OP Systèmes, à plusieurs
projets, et ce en production thermique seule
ou sous forme de cogénération biomasse
(dans le cadre de tarifs d’obligation d’achat
d’électricité). Cap Ingelec propose ainsi des
solutions innovantes par rapport aux technologies traditionnelles (chaudières biomasse
classique). Certains projets ont été développés
dans le cadre de mécanismes d’aide proposés
par les pouvoirs publics, à l’instar des appels
à projets BCIAT 2014 et 2015 de l’ADEME*
qui visent à susciter le développement de
production de chaleur à partir de biomasse.
La concrétisation de ces projets est attendue
prochainement. Fort de cette expérience, Cap
Ingelec est sollicité pour de nouveaux projets,
notamment dans le cadre du futur appel
d’offres CRE 5**.
* Chaque année depuis 2009, l’ADEME lance un appel à projets
BCIAT : Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire.
** CRE 5 : appels à projets qui devraient être lancés par la
Commission de Régulation de l’Énergie.

Christophe Gilles,

Responsable Activité Energie
« Cap Ingelec scrute le marché pour découvrir de nouvelles technologies disponibles, fiables et performantes. Notre valeur ajoutée
est de pouvoir les pré-qualifier, de les dimensionner, de s’assurer de
leur mise en œuvre opérationnelle, dans le cadre de solutions globales, afin de garantir leur viabilité technique et économique à nos
clients. A la limite entre le monde d’ingénieriste et de développeur
de projet, nous intervenons en tant qu’architecte de solutions industrielles en proposant des briques technologiques performantes.
Fort de l’expérience de sa BU Energie, Cap Ingelec est en mesure
de vendre des solutions clés en mains dans le domaine de la transition énergétique, avec la mise en œuvre de solutions de financements adaptées au projet. L’intérêt du procédé mis au point par OP
Systèmes est d’avoir atteint la maturité industrielle requise».
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P A R O LE A NOS CLI ENTS

Un haut niveau

de responsabilité globale
La rénovation des équipements de Gestion Technique Electrique (GTE) de deux
tours de Société Générale à Paris - La Défense est en cours. Cap Ingelec a été
choisi comme contractant général pour réaliser cette opération en site occupé
dans un environnement sensible.

3

questions à...

Eric Bousrez,
Responsable Direction technique pour le Centre
de Services partagés Immobilier France du Groupe
Société Générale
Quelles sont les contraintes de
cette opération ?
Ce projet de rénovation des automatismes et supervision du réseau haute
tension et basse tension de deux tours
est assujetti aux règles de sécurité des
Immeubles de Grande Hauteur (IGH).
Par ailleurs, ces tours hébergent des
activités sensibles pour le Groupe. Les
travaux font donc l’objet d’une analyse
d’impact approfondie et sont soumis
à autorisation préalable des équipes
d’exploitation et informatique. Les
interventions qui imposent des coupures ponctuelles sont réalisées sur
des créneaux restreints, la nuit ou le
week-end.

Une collaboration
de longue date
Depuis près de dix ans, Société générale confie
régulièrement des missions à Cap Ingelec pour
son expertise en électricité et génie climatique.
La plus marquante a porté sur la remise à
niveau du site de Tigery (91), une mission en
maîtrise d’œuvre classique en 2008 pour un
montant de 15 M€ de travaux.

Comment le contractant général at-il été choisi ?
Le projet a débuté de manière conventionnelle par la sélection d’une maîtrise d’œuvre. Cette démarche initiale, qui a trouvé ses limites, a été
amendée en modèle de conceptionréalisation. Cap Ingelec a été mis en
concurrence pendant plus d’un an. Le
travail sur les études d’avant-projet
relativement poussées a été long et
fastidieux. L’objectif était de fiabiliser
l’opération, dès sa mise en œuvre, sur
l’ensemble des plans technique, organisationnel, financier. L’obligation de
ne pas perturber la vie du bâtiment et
de garantir la continuité d’activité a
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nécessité l’élaboration de modes opératoires pour planifier des travaux d’un
haut niveau de technicité. Nous nous
appuyons sur Cap Ingelec, notre seul
interlocuteur, pour mener à bien ce
projet dans les meilleures conditions.
Comment cette collaboration se traduit-elle ?
Nous travaillons régulièrement avec
Cap Ingelec pour des missions de maîtrise d’œuvre. Cette société, qui a une
très bonne réputation en matière d’ingénierie, porte ici l’intégralité du projet, avec des engagements de résultat
fort. A date, la collaboration est positive. Les travaux ont débuté en mars
2014. Henri Capdepuy, Chef de mission
et Philippe Gori, Chef de projet, sont à
notre écoute. Ils prennent en compte
nos contraintes, se les approprient et
coordonnent l’ensemble des interventions en faisant preuve d’une proactivité démontrant une réelle compréhension des enjeux de l’opération. Les
reportings sont également de qualité.
Le niveau de compétences des équipes
est appréciable. Autant de paramètres
indispensables pour circonscrire les
risques d’une opération complexe
comme celle-ci.

PA R O L E A NOS CL IENTS

Hautes de 167 m, les tours
Chassagne et Alicante de ParisLa-Défense accueillent près de
8 000 personnes sur 36 étages
de 126 000 m².

6

automates pour les postes
de livraison et transformation
avec 85 relais numériques de
protection HT

8
2

16

automates
de pilotage
de TGBT

automatismes de GE
automatismes de centrale
GE (IGH et parking)

3 postes de supervision
Une opération de 7 M€
planifiée sur 3 ans et demi

Plus de 40 phases
de travaux
achevés en octobre 2016

Pour cette opération de conception-réalisation,
Cap Ingelec a créé un groupement avec
la société Eiffage Energie IdF.

UNE PRÉSENCE EMBLÉMATIQUE
À PARIS – LA DÉFENSE
Société Générale s’est implantée à Paris – La Défense en 1995 dans les deux Tours Chassagne et
Alicante. Voisine de ces bâtiments jumeaux, la Tour Granite se dresse depuis 2008 (plus haute de
17 m), non loin de la tour allongée Basalte.
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G R A N D ANGL E

De solides compétences
à l’œuvre

© Kaupunki - Architecte mandataire : SAM Architecture

Au sein de ses quatre Business Units, Cap Ingelec déploie une expertise dans
des domaines d’activité divers. Ces projets en cours, conduits par les BU
Bâtiment et IT, illustrent la capacité de s’adapter à des contraintes spécifiques,
associées à des solutions sur mesure.

L’extension du Groupe scolaire Charlie Chaplin au nord de la
région parisienne a pris une autre dimension par sa toiture bois.
Réception en septembre 2015. Architecte mandataire : SAM architecture

VILLE DE LA COURNEUVE
GROUPE SCOLAIRE CHARLIE CHAPLIN

« L’originalité architecturale de la toiture bois
a fait la différence en phase concours. Cap
Ingelec a réussi à l’intégrer au budget1. Ce projet
a mobilisé les compétences des ingénieurs de
notre agence de CAP 75. »

Porteur
d’une ambition

C

Yannick Bardera, Chef de projets

e projet concerne l’extension du groupe scolaire
Charlie Chaplin à la Courneuve (93). Un quatrième
bâtiment de 1 000 m² hébergera 2 réfectoires, 2 salles
d’activités, 1 bloc sanitaire et 1 hall couvert... Cap
Ingelec est chargé de la mission de maîtrise d’œuvre
tous corps d’états : fluides, structure, économie de la
construction, VRD... L’opération en site occupé nécessite un cloisonnement et un phasage des travaux.

1

Montant des travaux : 2,42 M€ HT

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
• Toiture bois : résistance de matériaux
non homogènes sur 30 m sans appui
intermédiaire.
• Prémurs en béton lisse assemblés sur site.
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G RAND ANGL E

Ensemble de l’opération vu depuis l’angle rue Buissière et avenue Eiffel.
Dominique Hertenberger – PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE - PARIS

© Dominique Hertenberger Paris Classical Architecture

« Depuis le permis de construire et
les plans avant-projet, Cap Ingelec est
en charge de l’intégralité du projet,
interlocuteur unique de Steva1. La
gestion en interne des interfaces entre
chaque lot permet une optimisation
technique et financière. Notre équipe,
disponible et réactive, est force de
proposition. »
Patrice Painvin, Responsable d’agence
1
Depuis 2007, Steva a confié des missions de nature
différente à Cap Ingelec, y compris pour des projets d’EHPAD :
Etablissements d’hébergement médicalisés pour personnes
âgées dépendantes.

GROUPE STEVA
RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

Une opération harmonieuse

S

teva conçoit et gère des lieux de vie innovants pour seniors. La réalisation de
la résidence services de Meudon (92) intègre également une démolition et
une réhabilitation. Un grand soin est accordé à la conception des 140 logements.
Le niveau de prestations des installations est élevé : une piscine et une salle de
cinéma (20 fauteuils), outre le restaurant avec cuisine professionnelle, le salon,
le bar... La conception architecturale est de « Paris Classical Architecture » et la
maîtrise d’œuvre tous corps d’état est confiée à Cap Ingelec : économie de la
construction, lots techniques, structure et VRD.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
•P
 arking souterrain sur parcelle
avec mitoyenneté.
• Optimisation de la hauteur
réglementée.

BOUYGUES TELECOM
SITE D’ANDRESY

Des enjeux forts,
des solutions fiables

S

ur ce site d’Andrésy (78), Bouygues Telecom a pour principaux
objectifs d’optimiser la surface disponible ainsi que d’accroître le
niveau de sécurisation et de fiabilité des architectures électrique et
climatique. Cap Ingelec assure une mission complète, de la mise en
place du nouveau design au suivi de la réalisation des travaux. Sur ce
site en exploitation, le phasage des travaux a permis de maintenir la
continuité du service sans coupure.

« Cap Ingelec maîtrise ce type de projet en
milieu sensible qui exige une expertise sans
faille. Bouygues Telecom nous accorde ainsi
sa confiance depuis 2009, avec une montée
en puissance du nombre de missions sur tout
le territoire national. Si l’équipe dédiée au
Datacenter est basée à Paris, notre réseau
d’agences favorise la proximité.»
Matthieu Calès, Responsable d’activité - Datacenter

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
• Augmentation de la puissance informatique 250 kW IT
à 600 kW IT
• Passage au niveau TIER 3 avec niveaux de redondance
relatifs à la dernière édition de l’Uptime Institute
• Groupe froid free chilling
• Cube de confinement haute densité (modules de
refroidissement performants placés entre les baies,
au plus près des serveurs).
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Z O O M SUR…

Ingénierie & Réalisation®
La marque de fabrique du clés en main
de Cap Ingelec
La nouvelle direction « Ingénierie & Réalisation » de Cap Ingelec
capitalise sur son expérience et son savoir-faire pour réinventer son
offre « clés en main ». Pourquoi et comment ? Explications…

«À

« La qualité de notre
ingénierie est le gage de la
réussite de nos réalisations »

partir du moment où l’on
réalise les études, l’envie de
mener le projet jusqu’à son terme
s’est imposée à nous. Nos clients
ont vite compris l’intérêt d’une telle
prestation ». Hervé Bottais, Directeur
Général, expliquait ainsi dès 2008 le
développement stratégique des offres
« clés en main » de Cap Ingelec. Cellesci n’ont cessé de se multiplier depuis,
au point que la société d’ingénierie
a décidé de créer une direction spécialisée transversale à ses Business
Units pour assurer cette activité. C’est
Marc Boyer, jusque-là responsable des
agences Rhône Alpes, qui en assure
le pilotage. « Nous avons acquis en
Rhône-Alpes une expérience très pointue dans ce domaine avec plus d’une
dizaine d’opérations de notoriété nationale ou européenne. Aujourd’hui,
je coordonne au niveau national cette
expertise au sein d’une entité opérationnelle et réactive afin de répondre
aux nouvelles exigences du marché,
en termes de qualité, de coût et de
délais ».

Un nom spécifique :
l’Ingénierie
& Réalisation
Le clés en main de Cap Ingelec bénéficie désormais de toute la légitimité et
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la visibilité qu’il mérite. A tel point que
cette nouvelle direction dispose d’un
nom spécifique qui synthétise ses
prestations : l’Ingénierie & Réalisation.
« Ce terme nous a semblé très explicite. Il montre bien en amont le travail
d’ingénierie technique que nous réalisons et, en aval, la responsabilité de la
réalisation concrète des travaux à réaliser ». La nouvelle direction Ingénierie
& Réalisation de Cap Ingelec devient
donc le bras armé des clients qui souhaitent un interlocuteur unique pour
la conduite de leur projet. « Le milieu
industriel a pu mesurer les avantages
d’une offre globale, en termes de
performance, de budget et de respect d’un calendrier. Je suis d’ailleurs
certain que tous ces atouts sont de
nature à intéresser plus largement les
acteurs publics ».

Un engagement de
bout en bout
Les clients de Cap Ingelec s’offrent
également à travers sa direction Ingénierie & Réalisation un
bien précieux : la sérénité. Marc
Boyer développe cette idée. « En
Ingénierie & Réalisation, nous nous
engageons sur tous les aspects du
projet. Nous pouvons le faire car nous
avons la maîtrise complète du projet
et sa vision globale. Nous sommes en

Z OOM SUR…

L’IN2P3 de Villeurbanne
constitue une des
opérations emblématiques
d’Ingénierie & Réalisation
de Cap Ingelec.

Pour la Société
Générale, Cap
Ingelec effectue le
remplacement des
automatismes HT/BT
des tours Alicante
et Chassagne.

mesure d’anticiper, dès les phases de
conception, les contraintes à prendre
en compte, de trouver les solutions
pour les résoudre afin d’être sûr
qu’elles seront in fine parfaitement intégrées ». Avec en prime la possibilité
de bénéficier d’un accompagnement
de la direction Ingénerie & Réalisation
de Cap Ingelec pour trouver des solutions de financement pertinentes,
via notamment le recours à des montages innovants. « Nous sommes aujourd’hui en mesure de faire financer
certains projets, en partie, grâce aux
économies d’énergie réalisées. Cette
solution permet aux clients de conserver ainsi des capacités d’autofinancement ou d’emprunt tout en modernisant leurs infrastructures ».

Des références
d’envergure
L’expertise de Cap Ingelec se vérifie à
travers des projets menés par ses quatre
business units Energie, Industrie, IT,
Bâtiment : Air France, Papeterie de Bègles,
Centre Hospitalier de la Rochelle, Ceva,
Hennessy, SFR, Société Générale, CNRS
(IN2P3), etc.

« L’Ingénierie & Réalisation associe les
deux savoir-faire inscrits dans l’ADN de
Cap Ingelec : la fiabilité de notre expertise
technique et l’efficacité de nos processus
achats, travaux, mise en service et suivi
d’exploitation »

Marc Boyer en bref
Diplômé de l’INSA Strasbourg en 1994, Marc Boyer a été responsable
d’activité en entreprises de travaux avant de prendre en 2005 en charge
la création de l’agence de Lyon de Cap Ingelec. La région compte
aujourd’hui 29 collaborateurs. L’agence de Lyon a été placée sous la
responsabilité d’Olivier Debard, ancien chef de projet. Marc Boyer est
également à l’origine de la création de l’agence de Grenoble qui a ouvert
ses portes en septembre 2012, aujourd’hui placée sous la responsabilité
d’Emmanuel Fagot Revurat. Il est en charge de la nouvelle Direction
Ingenierie & Réalisation de Cap Ingelec depuis le 1er février 2015.
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A C T U A LITÉS
N O U VE AU

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
En complément de son offre d’Ingénierie & Réalisation®, Cap Ingelec est désormais
en mesure de proposer à ses clients un volet financement en lien avec des projets
de construction ou de rénovation industrielle.

C

ap Ingelec a structuré son offre
« clés en main » baptisée désormais
« Ingénierie & Réalisation » (lire pages 14
et 15). La société d’ingénierie va encore
plus loin aujourd’hui puisqu’elle propose
aux maîtres d’ouvrage du secteur privé
et public un volet financement associé
à ses prestations techniques. Pour cela,
Cap Ingelec a signé un contrat de partenariat avec Atlante Gestion, société
parisienne de gestion de portefeuille
agréée par l’AMF. Cette dernière, après
une étude de solvabilité, financera le
projet d’investissement dans une enveloppe de 0,2 à 5 M€. Le remboursement
s’effectuera sous la forme « de loyers
financiers » d’une durée moyenne de 60
à 120 mois. Ce montage - qui diffère d’un
crédit-bail classique - présente trois intérêts majeurs. Il est tout d’abord comptabi-

lisé comme « une charge » et non comme
« une immobilisation », soit une dépense
de fonctionnement et non d’investissement. L’opération peut en outre être prise
en charge à 100 %, ce qui n’obère pas les
capacités en fonds propres du porteur
de projet. Enfin, le dossier est monté par
une structure regroupant Cap Ingelec
et Atlante Gestion, assurant ainsi une
réponse rapide et un suivi efficace tant
sur le plan technique que financier. Bien
évidemment, cette offre est totalement
optionnelle, un client de Cap Ingelec pouvant toujours financer les opérations à
réaliser par ses propres moyens. A noter
également que Cap Ingelec propose plus
largement à ses clients une assistance à
l’obtention de subventions, en particulier
pour des projets en lien avec l’amélioration de la performance énergétique.

LE CONTRAT SOLUTIONS DE CAP INGELEC, C’EST :
POUR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ
CHRISTOPHE GILLES PAR MAIL :
C.GILLES@CAPINGELEC.COM

> Une offre Ingénierie & Réalisation avec un financement à 100 % associé
> Pour des projets compris entre 0,2 M€ et 5 M€
> Des loyers financiers comptabilisés « en charge » et non « en investissement »
> Une réponse rapide et un dossier suivi par un interlocuteur unique de Cap Ingelec

LES AGENCES DE LYON ET GRENOBLE
FONT « PEAU NEUVE »
Au-delà de leur déménagement dans de nouveaux bureaux, Lyon et Grenoble
changent de Responsables. Olivier Debard succède à Marc Boyer (nommé au
poste de Directeur de l’activité Ingénierie & Réalisation) comme Responsable
de l’agence de Lyon. Dans la même dynamique, Emmanuel Fagot Revurat vient
d’être nommé Responsable de l’agence de Grenoble.

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

AGENCE DE LYON :
2507 avenue de l’Europe
à RILLIEUX-LA-PAPE
04 37 40 00 70

AGENCE DE GRENOBLE :
102 rue du Louvasset
à VOIRON
04 69 84 11 40
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Déjà présent sur Viadeo et Google+, Cap
Ingelec est dorénavant sur Twitter (@
CapIngelec) et compte déjà parmi ses
followers de nombreuses entreprises,
administrations, et associations. La
société d’ingénierie a également sa page
officielle sur Facebook et LinkedIn où
elle diffuse en temps réel son actualité
chaque semaine.

