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D O S S IE R
HÔPITAUX, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
ET CENTRES DE RECHERCHE :

‘‘La bonne santé’’
de Cap Ingelec
L’activité « Santé » représente près de 15 % du chiffre
d’affaires de Cap Ingelec en 2016, avec une perspective d’évolution importante sur 2017, au vu de son
carnet de commandes. Découvrez les projets les plus
emblématiques portés par la société d’ingénierie et le
témoignage du Président de LFB Biomanufacturing,
filiale du 2ème groupe de biotechnologies en France.

PERFORMANCE
ENERGETIQUE :

PAROLE À
NOS CLIENTS :

L’OFFRE INNOVANTE
DE CAP INGELEC POUR LE SUIVI DE
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS COMPLEXES

TÉLEHOUSE : « CAP INGELEC
A SU S’ADAPTER À NOS
EXIGENCES »

ZOOM SUR :

OUI AUX JEUNES
ET A LA MÉRITOCRATIE !

25 ans déjà !
Cap Ingelec fête en cette année 2017 ses 25 ans. Que de changements depuis l’origine de l’entreprise, créée autour d’un noyau
de collaborateurs, dont beaucoup sont encore aujourd’hui de
l’aventure. Qui aurait pensé il y a un quart de siècle qu’une société
comme la nôtre disposerait d’autant de si belles références dans
les domaines des hôpitaux, des laboratoires pharmaceutiques et
des centres de recherche (Pages 3 à 8) ? Qui aurait imaginé que
nous développerions des progiciels d’un nouveau genre pour améliorer la performance entre autres des data centers (pages 10 et
11) ? Qui aurait parié qu’une entreprise de notre taille mettrait en
place sa propre pépinière de jeunes Chefs de Projet (pages 12 à
13) ? Qui aurait supposé que nous disposerions d’une filiale chargée de notre développement international (lire page 16) ? Fort de
son expertise technique et de ses capacités d’anticipation, Cap
Ingelec a toujours cherché à apporter des solutions adaptées et
originales dans un monde de l’ingénierie en très forte évolution.
Ce Chaînon Manquant en est l’illustration. Bonne lecture !
Jean-Paul Calès
Président-Directeur Général de CAP INGELEC
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REFERENTS HQE™
BATIMENT DURABLE
AU SEIN DE CAP INGELEC

DOSSIER [ Hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche :
‘‘La bonne santé’’ de Cap Ingelec
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HÔPITAUX,
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
ET CENTRES DE RECHERCHE :

‘‘La bonne santé’’
de Cap Ingelec
Si Cap Ingelec a décollé grâce à ses premières commandes dans
l’activité navigation aérienne, la société d’ingénierie a rapidement
développé un savoir-faire dans le secteur de la Santé.
Son expertise technique séduit les laboratoires pharmaceutiques,
les centres de recherche, les centres hospitaliers... Cap Ingelec
enchaîne les projets à valeur ajoutée, à l’image de l’extension du
site de production d’Alès du groupe LFB France [ITW p.6 et 7].
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D O S S I ER [ Hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche :
‘‘La bonne santé’’ de Cap Ingelec

H Ô P I TAU X :

Des savoir-faire
appropriés

Connu pour son expertise technique, Cap Ingelec a su développer
des savoir-faire appropriés au secteur hospitalier : électricité et
génie climatique, bâtiment, performance énergétique, systèmes et
process…

L’

expertise de Cap Ingelec dans le secteur médical est reconnue à travers des
missions diverses sur le territoire national :
rénovations de postes de transformation
HT/BT et TBGT (ex : CHRU de Montpellier),
construction et rénovation d’infrastructures
hospitalières, création de blanchisseries
(ex : CHU de la Rochelle), mise en œuvre d’hélis-

tations (ex : CHU de Bordeaux et CH de Blaye).
La société d’ingénierie est un acteur majeur
en France dans ce secteur où une panne peut
avoir des répercussions dramatiques. Pour
l’Hôpital Edouard Herriot des Hospices Civils
de Lyon, la sécurité était au cœur du projet de
construction de la nouvelle centrale électrique
de secours de l’Hôpital dont Cap Ingelec a

remporté la maîtrise d’œuvre. L’entreprise
sait aussi intégrer des process industriels
spécifiques au secteur hospitalier (ex : unité
de stérilisation du CHU de Bordeaux). Ces
locaux en condition stérile portent en eux
des contraintes fortes en termes de traitement d’air et de confinement que nous
maîtrisons.

Unité de stérilisation
du CHU de Bordeaux

Hôpital Edouard Herriot
des Hospices Civils de Lyon
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Hélistation
du CH de Blaye

D O S S I ER [ Hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche :
‘‘La bonne santé’’ de Cap Ingelec

L AB O R ATOI R ES PHARMACEUTIQUES
E T C E N T RES D E RECHE RCHE :

Des process industriels
adaptés

Cap Ingelec multiplie les interventions auprès des
laboratoires pharmaceutiques et les centres de
recherche, des missions de maîtrise d’œuvre à des
opérations clés en main de conception-réalisation.

P

ar son ampleur, la construction du centre
Sanofi Aventis de Toulouse constitue une
référence significative de Cap Ingelec dans ce
domaine. Jacques Cane, Responsable Grands
projets, spécialiste des activités « santé » au
sein de Cap Ingelec revient sur cette mission
de maîtrise d’œuvre qui a duré 4 ans (montant
travaux lots techniques fluides de 30 M€). « Ce
pôle scientifique d’envergure internationale,
probablement le plus en pointe en termes
de performance énergétique, a mobilisé le
détachement d’une équipe de 15 personnes
sur site ». Jacques Cane insiste sur le vécu de
Cap Ingelec dans ces secteurs. « Chaque dossier est spécifique. Nos équipes possèdent
de fait une expérience très riche qu’elles partagent en interne. Celles-ci se nourrissent des
multiples problématiques rencontrées pour
chaque mission que nous avons su gérer ». Il
met également en exergue la capacité de l’entreprise à communiquer avec les porteurs de
projets scientifiques. « Nos interlocuteurs ne
sont pas des spécialistes de l’ingénierie. Nous
avons appris à nous comprendre et à parler le

même langage. Il est important de reformuler
les besoins exprimés par des schémas techniques simples. C’est le point de départ à la
réussite d’un projet ».

Un gage
de confiance
Cap Ingelec a élargi le spectre de ses interventions, apportant ainsi son expertise aux
projets des laboratoires de recherche pharmaceutique (chimie, biochimie, biologie,
microbiologie, culture cellulaire, radioactivité,
PCR, bactériologie, mesure, analyse, etc.).
L’entreprise intervient aussi pour les laboratoires de sécurité (L1-L2-L3), les salles grises
et salles propres, l’animalerie, les serres de
recherche (S1-S2), les laboratoires physiques
de recherche et développement ou encore
les procédés de fabrication pharmaceutique,
cosmétologique ou biotechnologique. Vincent
Chauvin, Directeur de l’agence de Nantes
résume les points forts de Cap Ingelec. « En
phase de conception, nos ingénieurs assistent

Centre Sanofi Aventis
de Toulouse
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le client et l’aident à définir à leur juste mesure leurs besoins et attentes pérennes et
évolutives. En phase de réalisation, nous couvrons tous les aspects du chantier, avec notamment sur le plan technique, les qualifications des traitements des locaux, des utilités
fluides, et des systèmes de supervision et de
gestion de production, mais aussi les traitements architecturaux et la gestion financière
globale des projets ». L’entreprise sait mobiliser ses meilleurs experts, à travers la France,
sur des projets significatifs. « Nous avons
développé en interne une organisation qui
leur apporte la sécurité et la réactivité qu’ils
attendent » conclut Hervé Bottais, Directeur
Général Adjoint de Cap Ingelec. « Ainsi, audelà des missions de maîtrise d’œuvre, nous
répondons de plus en plus à des opérations
en conception-réalisation mais aussi en PMG
(Prix Maximum Garanti) ». L’expertise de
Cap Ingelec est un élément rassurant pour
les décideurs dans un secteur d’activité où
le degré d’exigence est à la hauteur de ses
enjeux.

DOSSIER [ Hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche :
‘‘La bonne santé’’ de Cap Ingelec

I N TERVIE W

‘‘

Une collaboration
réactive et efficace ’’

Roland Beliard, président de LFB Biomanufacturing1, revient sur la
collaboration avec Cap Ingelec dans le cadre de l’extension du site
de production d’Alès du groupe LFB, 2e société de biotechnologies en
France. Au-delà des contraintes propres au secteur pharmaceutique,
le dirigeant met en avant les particularités d’un chantier « sensible »
livré fin 2016.

Quelles contraintes fallait-il impérativement prendre en compte pour la
bonne réalisation de ce projet ?
La contrainte majeure a été de construire
un nouveau bâtiment de 700 m2
(3 000 m2 de Shon) entre deux ateliers
existants et de les réunir. La seconde a
été d’assurer cette extension sans interrompre l’activité. Pour cela, il a été nécessaire d’assurer des intercommunications
entre les anciens espaces et le nouveau.
Cette situation a notamment eu pour
conséquence de créer des accès provisoires pour le personnel. Ce projet a été
soumis à de forts enjeux de planification.
Si notre production s’effectue la semaine

TÉMO IG N AG E

« UN HAUT DEGRÉ D’EXIGENCE »

aux heures habituelles de bureau, notre
process nécessite une maintenance 7/7
et 24/24h puisque nous développons des
médicaments issus du vivant. Il n’était
donc pas question de couper nos « utilities » n’importe quand. La programmation des arrêts techniques en parfaite
synergie avec notre organisation s’avérait
essentielle. Cap Ingelec a su prendre en
compte également une contrainte impérative de délai puisque l’extension devait
être livrée impérativement avant la fin de
l’année 2016. Enfin, il était important de
respecter le budget, de l’ordre de 10 M€
environ.

Comment jugez-vous la collaboration
avec Cap Ingelec ?
Compte-tenu de nos impératifs, nous
avons apprécié que cette collaboration
démarre rapidement et efficacement.

« J’ai été détaché par Cap Ingelec sur le site pendant toute la durée des travaux pour répondre
aux exigences propres du projet mais aussi garantir la continuité de production de l’existant.
Le comité de pilotage réunissant tous les mois les principaux protagonistes du dossier a permis de maîtriser l’avancement du projet et de mettre en œuvre les plans d’actions nécessaires
pour assurer le respect des objectifs fixés. Je retiens de ce projet tout corps d’état (VRD, GOE,
SO, HVAC, fluides, Electricité et FMS/BMS) trois enjeux principaux : le suivi au jour le jour de la
qualité statique, dynamique et performantielle du chantier avec l’implication d’un organisme
indépendant, la mise en œuvre de nombreuses « utilities » propres au projet et la création
d’un nouveau poste de livraison électrique stratégiquement important pour le site. Et enfin un
projet intégrant une très haute exigence de propreté, de sécurité et de qualité liée au secteur
pharmaceutique ».
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© LFB Manufacturing

Loïc Pawliez est Chef de Projet.
Il nous donne son sentiment sur le chantier LFB Manufacturing qu’il a suivi de
bout en bout au plus près du terrain.

D OSSIER [ Hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche :
‘‘La bonne santé’’ de Cap Ingelec

Roland Beliard,
président de LFB
Biomanufacturing

© LFB Manufacturing

La société d’ingénierie s’est plongée
très vite dans le dossier et a fait preuve
d’une très grande réactivité. Cette capacité d’adaptation et de réaction s’est
accompagnée d’une très bonne prise
en compte des multiples paramètres
d’un chantier complexe où il était indispensable de maintenir l’activité à son
même niveau d’exigence de qualité et
de sécurité. Cette efficacité s’est vérifiée
sur l’ensemble des missions confiées à
Cap Ingelec. Je pense à la construction
en elle-même de l’extension, mais aussi
à la mise en place de la GMP (qualité) en
passant par la gestion des effluents ou le
springklage des locaux par exemple (système d’extinction automatique).

Quels ingrédients Cap Ingelec a su
mettre en œuvre pour réaliser efficacement ses missions ?

1

 iliale à 100% de LFB BIOTECHNOLOGIES, société du
F
groupe LFB

2

gence américaine des produits alimentaires et
A
médicamenteux

3

 e site d’Alès fabrique 5 produits destinés à soigner
L
des pathologies rares: un anticorps contre le cancer
de l’ovaire, un autre contre un type de leucémie, un
troisième pour pallier des troubles de la coagulation
sanguine, un anticorps anti-D (utilisé dans le cadre
d’une incompatibilité de rhésus entre la mère et
l’enfant) et une hémoglobine extraite d’un ver marin (pour faciliter le transport et la conservation des
organes à greffer).

Le groupe LFB en bref
Créé en 1994, LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des
médicaments issus du vivant, indiqués dans la prise en charge de pathologies graves et souvent
rares. SA aux capitaux majoritairement publics, le groupe compte plus de 2000 collaborateurs dans
le monde, dont 1600 en France. Le LFB commercialise ses produits dans plus de 40 pays et a réalisé
en 2015 un chiffre d’affaires de 0,5 milliard d’euros. Le LFB compte quatre sites de bioproduction en
France, dont celui d’Alès, exploité par LFB BIOMANUFACTURING.

© LFB Manufacturing

L’entreprise a d’abord su trouver et apporter les bonnes compétences utiles au
projet. Ensuite, elle a mis en place une
organisation qui a permis un très bon
pilotage du chantier. J’inclus à la fois le
chef de projet installé sur le site qui a su
conduire et coordonner les différents intervenants et le comité de pilotage qui a
permis de maîtriser les différents aspects
du dossier (compte-rendu, suivi, etc.). La
connaissance et l’expérience de l’univers
de la santé et des salles propres industrielles de Cap Ingelec ont aussi joué.
Ensemble, nous avons ainsi cherché à
respecter dans les moindres détails la réglementation européenne et américaine
propre à la fabrication de médicaments. Il
est d’ailleurs prévu que nous accueillions
la FDA (Food and Drug Administration2)
au 1er semestre 2017 en prévision d’une
commercialisation de nos produits3 sur le
marché américain.

F I C H E TE CH N I QU E DU CH AN TI ER (ÉL ÉMENTS PRINCIPAU X)
• Création de deux zones de production USP/DSP et locaux associés
• Création d’installations de traitement d’air pour les zones classes C et D
• Implantation d’un nouveau poste de transformation électrique (1200 kVA et secours BT associé)
• Création d’une station de traitement des effluents biologiques
• Mise en œuvre d’un système d’extinction automatique par sprinklage, conforme FM Global
• Création d’un niveau tertiaire en partie haute du bâtiment
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DOSSIER [ Hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche :
‘‘La bonne santé’’ de Cap Ingelec

L AB O R ATOIR ES P HARMACEUTIQUES
E T CEN T RES D E RE CHE RCHE :

QUELQUES PROJETS DE RÉFÉRENCE
Construction de l’Institut de Biologie
Structurale à Grenoble

Mission de maîtrise d’œuvre
lots techniques fluides

Mission de maîtrise d’œuvre
lots techniques

Le projet a porté sur la construction d’un ensemble immobilier de
26 000 m² comprenant un laboratoire biochimie, un laboratoire
pharmacologie, des laboratoires et un bâtiment tertiaire. Le site comporte
également des laboratoires de sécurité classés L2 et L3 ainsi qu’une
plateforme zootechnie rongeurs et petits animaux (animaleries classées A2
et A3)

Porté par le CEA, l’IBS2 d’une surface de 9 000 m² comprend des
laboratoires de sécurité classés L2 et de radioactivité, une plateforme
scientifique RMN et microscopie ainsi que des espaces administratifs,
d’accueil et logistique. La mission de maîtrise d’œuvre de Cap Ingelec
englobait les lots courants forts et faibles, CVC, fluides et gaz spéciaux et
plomberie sanitaire, ainsi que la partie HQE.

Rénovation du site
de Ceva Santé Animale à Libourne

Etablissement Français du Sang (EFS)
à Toulouse

Mission de conception-réalisation
du laboratoire de bio analyse

Mission de maîtrise d’œuvre
des lots techniques

Ceva Santé Animale regroupe sur son site de Libourne les activités de
recherche, développement et production de produits pharmaceutiques
et vaccins pour les animaux d’élevage. L’entreprise a confié à Cap
Ingelec la conception et la réalisation des travaux de restructuration
et réaménagement du laboratoire de bio analyse. La mission globale a
été réalisée en site occupé, dans un temps record (7 mois) et avec des
contraintes particulières en termes de traitement d’air et d’optimisation
des surfaces.

Ce nouveau bâtiment de 2 600 m² est dédié à la recherche et au
développement des cellules souches / stromales mésenchymatateuses
sur le site de l’oncopôle de Toulouse. Principalement occupé par l’EFS,
il est notamment constitué de laboratoires de sécurité classés L2 et de
laboratoires banalisés et d’une animalerie. Dans le cadre de la mission de
maîtrise d’œuvre des lots techniques, un volet important a été consacré à
la partie CVC (production de chaleur, production frigorifique, 12 centrales
de traitement d’air, etc.).

© Ceva Santé Animale

© Calvo Tranvan Architectes

© IBS2 CEA

© Sanofi Aventis

Construction du centre Sanofi Aventis
à Toulouse

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Consultez nos références sur notre site www.capingelec.com
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PA R O L E A NOS CL IENTS

Cap Ingelec a su s’adapter
à nos contraintes

Cap Ingelec a été retenu par Telehouse pour assurer la restructuration du rez-dechaussée de son site Boulevard Voltaire à Paris. Le responsable Infrastructure
Technique Europe du fournisseur de datacenters, Julien Durain, revient sur cette
collaboration.
Quels critères vous ont amené à
choisir Cap Ingelec pour votre projet ?
Lors de sa présentation, l’entreprise
a fait très forte impression par son
expérience, ses références et sa taille,
puisque Cap Ingelec compte plus de
200 ingénieurs sur toute la France.
Nous avons aussi apprécié ses équipes
tout corps d’état et l’attention portée
au suivi du projet. Elle possède enfin
un savoir-faire précis des interventions
en site occupé, un de nos critères déterminants dans le choix de notre partenaire pour ce projet.
Quelles ont été les contraintes principales de ce chantier ?
Les travaux ont eu lieu sur un site en
exploitation en plein cœur de Paris.
Il était donc impératif de ne pas per-

turber l’activité et d’effectuer des
interventions sans coupure. De plus, le
chantier s’est déroulé dans un espace
avec une forte densité au mètre carré.
Enfin, Cap Ingelec a su prendre en
compte les exigences de notre client
final qui a changé son fusil d’épaule en
cours de route.
En quoi la société Cap Ingelec a-telle répondu à vos attentes ?
L’entreprise a fait preuve de souplesse
et de réactivité pour s’adapter aux
contraintes d’espace, d’exploitation
et d’évolution du projet. Cette opération s’est en outre orchestrée dans
un délai réduit puisque le projet a été
bouclé en l’espace de 6 mois. Cette
collaboration s’est très bien passée et
devrait en appeler d’autres…

Un projet
clés en main
Telehouse a décidé de restructurer son site
Boulevard Voltaire à Paris pour gagner de la place
et augmenter ainsi son offre d’hébergement. Elle a
confié le projet à Cap Ingelec dans le cadre d’une
opération clés en main de Conception-réalisation
(phase préparatoire, gros œuvre et second œuvre,
climatisation et ventilation). Pour cela, il a été nécessaire de créer un plateau bureau afin d’accueillir
3 services dont celui des agents de sécurité et de
transformer le PC Sécurité en salle informatique
de 180 m2 pour une puissance IT de 170 kW.
Afin d’équiper cette dernière d’un maximum de
baies informatiques, Cap Ingelec a proposé une
urbanisation standard (soufflage en faux-plancher
et reprise en ambiance) avec la mise en place de 4
îlots informatiques construits autour d’une allée
froide confinée.

Telehouse en bref
Précurseur sur son marché depuis 1988, Telehouse
se classe aujourd’hui comme l’un des plus gros fournisseurs mondiaux de data centers. L’entreprise
compte 46 sites sur plusieurs continents. Avec plus
de 7 000 m², Telehouse Paris Voltaire est l’un des
plus importants data centers de Paris intramuros.
Hébergeant un très grand nombre d’opérateurs de
télécommunication, le site constitue un noyau central pour 80 % du trafic Internet direct en France.
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P E R F O RM ANCE ÉNERGÉTI QUE

L’offre innovante
de Cap Ingelec

pour le suivi de la performance
énergétique des bâtiments complexes
Cap Ingelec a lancé une offre d’un nouveau genre pour permettre aux
exploitants et aux maîtres d’ouvrage d’optimiser les performances
de leur site. L’originalité du dispositif porte sur l’exploitation fine
et pertinente de l’historique des données collectées. Présentée
en avant-première à un parterre d’exploitants de data centers,
l’innovation intéresse les professionnels avertis.

«O

n avait essayé de développer un
tel outil en interne mais on a abandonné devant les difficultés ». La remarque
du Directeur technique d’un grand hébergeur
qui a assisté en avant-première à la présentation de Cap Ingelec fin 2016 à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
confirme le caractère innovant de l’offre de la

société d’ingénierie. Certes, il existe de nombreux outils de supervision (GTC /BMS/DCIM)
qui détectent des anomalies des data centers
en temps réel, mais ces logiciels ne permettent
pas de faire des analyses de performance en
s’appuyant sur les données collectées dans
la durée. Or, c’est justement ce qu’arrive à
faire aujourd’hui Cap Ingelec. « Dès lors que

des données sont collectées, nous sommes
capables de les traiter » explique Sarah Abide
de Cap Ingelec. Celle-ci est l’ingénieure en
charge du développement de l’outil, au sein
du groupe de travail regroupant plusieurs spécialistes data centers de l’entreprise. Après
une phase de recherche et développement, de
nombreux tests, des simulations et des mises
en situation réelle, l’efficacité de l’offre de management de la performance des data centers
de Cap Ingelec a été validée. Cap Ingelec a fait
appel à un spécialiste de business intelligence
(Business et Decision) pour l’industrialisation
de la solution mise au point. L’outil est commercialisé depuis février dernier.

Un outil
d’optimisation
de la
performance
Les data centers sont des équipements dont
le fonctionnement est critique (sécurité, enjeu
économique, fiabilité, confidentialité) et très
consommateur d’énergie. Ils sont donc instrumentés pour vérifier leur bon fonctionnement.
De nombreux paramètres sont ainsi relevés en
permanence : températures, consommations,
humidité, pression, comptages, etc. Ainsi, un

Sarah Abide, ingénieure
chez Cap Ingelec.
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PE R F O R MANCE ÉNER GÉTI QUE

Exemples de graphes fournis par l’offre
d’analyse de performance des data
centers de Cap Ingelec.
En s’appuyant sur les données collectées
dans la durée, cette innovation ouvre
de nouvelles possibilités d’amélioration
pour les DSI.

data center de taille moyenne (2400 m², 3MW
IT) collecte environ 2 milliards de données par
an. Cette masse d’informations est difficile
à exploiter, d’autant plus que ces données
contiennent des anomalies (valeurs manquantes, valeurs répétées, valeurs erronées…)
qu’il convient de traiter préalablement à toute
analyse. Les principaux outils de supervision
disponibles ont pour objectif de détecter des
défauts en temps réel mais ne sont pas appropriés pour faire des analyses de performance
en s’appuyant sur les données collectées
dans la durée. « Il en résulte une masse de
données considérable qui contient des anomalies et qui n’est pas exploitée » poursuit
Sarah Abide de Cap Ingelec. La société d’ingénierie propose une offre industrialisée qui
s’appuie justement sur ces données obtenues
au fil du temps. L’idée est de tirer parti de
cette richesse d’informations techniques pour
optimiser le fonctionnement du data center.
Concrètement, un ensemble de tableaux de
bord interactifs est mis à disposition des exploitants qui bénéficient ainsi d’indicateurs de

performance s’appuyant sur l’historique des
données collectées.

Récupérer,
traiter, mettre
à disposition et
analyser
Cette offre est indépendante du système de
supervision installé. Ce n’est pas un outil de
visualisation en direct mais un outil d’ana-

lyse. Cette analyse est menée par les experts
Data center de Cap Ingelec en synergie avec
les exploitants selon quatre grandes étapes,
symbolisées ci-dessus. En s’appuyant sur son
expérience de plus de 900 projets de Data
center depuis plus de 20 ans en construction
neuve ou en rénovation, la société d’ingénierie dispose d’une maîtrise complète du
comportement énergétique des installations
techniques d’un data center. Cette nouvelle
offre permettra à Cap Ingelec d’accompagner
ses clients dans un suivi régulier de la performance.

« Tout sauf une surprise »
Certains lecteurs pourraient s’étonner qu’une société d’ingénierie développe des solutions de
type software pour des centres de données. C’est mal connaître l’histoire de Cap Ingelec, pionnier
dans la conception/réalisation de data centers en France. Etude de conception, construction,
audit et suivi de la performance PUE, gouvernance d’exploitation, réhabilitation, évolution de
sites existants, simulation CFD, simulation 3D, urbanisation… C’est la vision panoramique de Cap
Ingelec sur l’ensemble des problématiques des data centers qui est à l’origine de cette innovation.
Cette offre sera dans le futur étendue à d’autres bâtiments complexes.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’OFFRE DE CAP INGELEC ?
Contactez-nous par mail à l’adresse suivante :
managementperformanceDC@capingelec.com
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Z O O M SUR…

Oui

aux jeunes et à la méritocratie !
Cap Ingelec a toujours fait confiance aux jeunes. Ce trait caractéristique fait partie de l’ADN de
l’entreprise. Il s’illustre par la promotion rapide de jeunes collaborateurs (lire page ci-contre). Il se
traduit aussi par la mise en œuvre d’une pépinière de chefs de projet, créée en 2015 et renouvelée en
2016. Compte tenu de ses excellents résultats, le recrutement pour la prochaine session de 2017 a
déjà débuté. Rappel de ce dispositif…

LA PÉPINIÈRE DE CAP INGELEC
Comment ça marche ?
Les jeunes recrues de Cap Ingelec sont embauchées dans
le cadre d’un CDI. Elles sont encadrées en permanence par
un tuteur et bénéficient ensemble de quatre modules de
formation de trois jours au cours de leur période d’incubation.

COMBIEN DE RECRUES ?
Elles étaient 7 en 2015-2016 et 11 en 2016-2017. Elles devraient être entre 10 et 15 en 2017-2018.

LEUR PROFIL ?
Il s’agit de jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs : Ensam,
Insa, Centrale, ENSEEIHT, ENSE3, etc.

LES MODULES DE FORMATION ?
Quatre sessions sont organisées. Elles portent sur « les
métiers de Cap Ingelec », « les valeurs de l’entreprise », « les
volets techniques d’un ingénieur projet » et « les missions
d’un chef de projet ».

COMMENT POSTULER ?
par mail à : a.proust@capingelec.com

À noter : outre des jeunes diplômés, Cap Ingelec recrute
plusieurs collaborateurs (techniciens bureau d’études
Electricité, chef de projet bâtiment, dessinateur projeteur
CVC, etc.).
Pour en savoir plus, consultez la rubrique « talent » du site
www.capingelec.com.

« Une vraie professionnalisation
et des perspectives d’évolution »
Anne Proust, directrice des ressources humaines de Cap
Ingelec, liste les avantages de la pépinière pour les jeunes
diplômés embauchés.
« Ces recrues bénéficient tout d’abord d’un CDI avec un salaire tout
à fait correct pour un premier emploi. Nous accueillons par ailleurs
des jeunes diplômés soit généralistes, soit avec une spécialisation :
électricité, CVC, énergie, etc. Chaque nouveau collaborateur est
encadré par un tuteur expérimenté choisi pour son sens de la
pédagogie. Ce dernier va aider cet ingénieur en herbe à réussir le
tremplin entre la sortie de l’école et la prise de responsabilité au
sein de l’entreprise. Enfin, ces jeunes diplômés intègrent une ETI
où les possibilités de promotion sont rapides et nombreuses avec,
pourquoi pas, des perspectives de missions à l’étranger grâce à
notre filiale CAP DC1 ».
1

Consultez le site www.capingelec.com pour en savoir plus
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Z OOM SUR…

LA VALEUR N’ATTEND PAS
le nombre des années
Mickaël Genty et Cédric Piaugeard, recrutés l’un et l’autre lors de leur stage de fin d’études, confirment par leur parcours
la politique de relations humaines de l’entreprise. La priorité est donnée aux compétences des collaborateurs et non à
l’âge des collaborateurs pour leur confier des postes à responsabilités. Portraits et témoignages.

Mickaël Genty
Responsable Grands Projets à 32 ans
Mickaël Genty fête cette année ses 10 ans au sein de Cap Ingelec. L’ancien élève de
l’école d’ingénieurs de l’EIGSI La Rochelle a intégré l’entreprise à l’issue de son stage de
fin d’études en 2007. A 23 ans, il a rejoint l’agence de Bordeaux avant de migrer dans le
département Data center de la société. Ingénieur de projets pendant 2 ans, son poste a
évolué en 2009 en tant que Chef de Projets puis en qualité de Responsable Grands Projets
en janvier 2016. Cette évolution fait suite à la prise en charge d’une affaire complexe. Les
responsabilités augmentant, sa fonction a logiquement évolué. « Cette promotion a été
très gratifiante pour moi. C’est le résultat de tout le travail réalisé depuis mon intégration
à Cap Ingelec. Force est de constater que la méthode Cap Ingelec porte ses fruits. Dès
votre arrivée, vous êtes bien accompagnés. Cap Ingelec ne s’attarde pas sur votre âge
mais sur votre profil. Si vous avez les compétences, on vous lance dans le grand bain. Quel
que soit votre poste, vous êtes bien accompagnés. Je vois donc d’un très bon œil le dispositif de formation interne pour les jeunes ingénieurs mis en place par la société ». Avant
d’ajouter : « Pour un jeune ingénieur, j’ai toujours pensé que Cap Ingelec était la meilleure
école pour se former aux réalités de nos métiers techniques et d’obtenir rapidement des
responsabilités ».

« Cap Ingelec ne s’attarde pas sur votre âge mais sur votre
profil. Si vous avez les compétences, on vous lance dans le
grand bain »

Cédric Piaugeard
Chef d’agence au bout de 8 ans seulement
Diplômé de l’INSA de Strasbourg, Cédric Piaugeard est rentré chez Cap Ingelec en 2008
comme ingénieur projet à la suite de son stage de fin d’étude. Chef de projet en 2010
à Bordeaux, il a appris rapidement les rouages de l’entreprise. Aujourd’hui, outre son
savoir-faire technique, il connaît parfaitement le process qualité applicable pour manager
les différentes typologies des projets de la société. En 2016, on lui a proposé de prendre
en charge l’agence de Tours. « J’ai accepté avec plaisir cette évolution de carrière qui
est aussi un changement de vie personnel et professionnel. Je suis désormais en charge
d’assurer le développement et la représentation commerciale de l’agence en réorientant
l’activité vers des projets à fortes valeurs ajoutées ». Pour cela, Cédric Piaugeard est
confronté à des missions nouvelles : recrutement, prospection commerciale, suivi de gestion de l’agence, diffusion du savoir faire et de la culture technique… « L’agence de Tours
est une structure en plein développement. Je me suis formé à mon nouveau métier dans
de bonnes conditions, avec en plus le soutien d’autres chefs d’agences que je connais et
qui étaient comme moi Chef de Projet auparavant. Je profite de leur retour d’expérience ».
Un vrai défi professionnel pour notre trentenaire qui souscrit pleinement à la stratégie
des relations humaines au sein de la société. « Cap Ingelec recrute, forme et fait évoluer
ses ingénieurs. C’est le meilleur moyen de les fidéliser et de leur permettre de s’épanouir.
Comme l’entreprise est toujours en progression, les opportunités de promotion sont
réelles. La formule est gagnante pour tout le monde ».

« Cap Ingelec recrute, forme et fait évoluer ses ingénieurs.
C’est le meilleur moyen de les fidéliser et de leur permettre
de s’épanouir ».
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G R A N D ANGL E

DES PROJETS

éclectiques sur-mesure

© Château Margaux

A travers ces trois réalisations signées Cap Ingelec, vous pouvez découvrir
l’amplitude du spectre d’intervention de la société d’ingénierie, de la maîtrise
d’oeuvre à une offre de contractant général « clés en main », dans des univers
très différents : viti-vinicoles, centre hospitalier et production audiovisuelle.

Le cuvier du nouveau Chai.

CHÂTEAU MARGAUX
NOUVEAU CHAI ET CRÉATION D’UNE VINOTHÈQUE

Le fruit de la technique et du design
LA MISSION TECHNIQUE
DE CAP INGELEC / SECATH
Mission de maîtrise d’œuvre partielle
des lots techniques fluides, CVC,
désenfumage, contrôle de l’hygrométrie,
plomberie, RIA.

S

ecath, département « projets de
prestige et de luxe » de Cap Ingelec,
possède plus de 20 ans d’expérience de
missions d’ingénierie pour des marques
placées sous le sceau de l’excellence, notamment dans le domaine viticole. Après
« Cheval Blanc », « Yquem » et « Haut
Brion », l’équipe Cap Ingelec / Secath a
travaillé pendant 3 ans pour le « Château
Margaux ». Le projet, porté par le célèbre
architecte anglais Sir Norman Foster et le
réputé Cabinet d’architecture Bordelais
A3A (Guy Troprés et Caroline Marly), comprenait l’installation d’un nouveau chai
(cuves inox), la création en sous-sol d’une
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vinothèque (avec température et hygrométrie parfaitement maîtrisées) et des
travaux de restauration de l’ensemble
des chais et cuviers d’origine ainsi que de
son orangerie du 18e siècle située dans
le parc du château. La complexité du dossier a résidé dans la prise en compte de
contraintes techniques fortes d’un site
classé « Monument Historique » avec des
exigences de design incontournables.
L’objectif fixé -et tenu- a été de rendre
transparente pour le visiteur la quasi-totalité des matériels en lien avec les lots
techniques (gaines, tuyaux, conduits,
etc.).

G RAND ANGL E

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE

Une puissance électrique secours multipliée par 2

L

e centre hospitalier de Libourne à 30 km de Bordeaux a entrepris la modernisation de ses infrastructures avec un projet phare : la construction d’un bâtiment
neuf de 43 000 m2 destiné à accueillir les activités d’hébergement et de consultation. Dans le cadre de l’augmentation de la puissance énergétique du site mais aussi
de sa sécurisation électrique, l’établissement a confié à Cap Ingelec une mission de
maîtrise d’œuvre en synergie avec Corsenac Architecture et l’entreprise Fondasol,
bureau d’étude fondation. Les travaux ont notamment concerné la construction d’un
bâtiment centrale de secours électrique avec l’installation de 3 groupes électrogènes
de 1 800kVA PRP unitaire et leurs équipements associés, soit une augmentation de
la puissance électrique du site par 2 par rapport à l’existant (secours du site en haute
tension). A noter également la modification de l’architecture de la distribution haute
tension avec création d’une boucle HTA associée à un système de reconfiguration
automatique de boucle assurant ainsi une fiabilité considérablement accrue de la
continuité électrique de l’hôpital, un savoir-faire connu et reconnu de Cap Ingelec
depuis les années 2000 (lire notre dossier).

© CHU de Libourne

LA MISSION TECHNIQUE DE CAP INGELEC
La mission de maîtrise d’œuvre a couvert le spectre complet du projet, de la phase
avant-projet à l’assistance aux opérations de réception avec en sus des missions
complémentaires (coordination SSI, OPC et synthèse des études d’exécution).

BANGUMI
AMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

De l’autre côté de la caméra

L

a société de production Bangumi fondée en 2011 par Laurent Bon,
Yann Barthès et Elodie Bernard, produit depuis quelques mois de
nouveaux programmes TV notamment pour le Groupe TF1 et France 2.
Cet accroissement d’activité demande à Bangumi de nombreuses
ressources supplémentaires en termes d’effectifs et de besoins techniques. Ainsi, ses actionnaires ont souhaité déménager dans de nouveaux locaux dans le 16e arrondissement de Paris - Avenue du Président
Kennedy. Les études de space planning et les travaux de réaménagement de ces nouveaux bureaux ont été confiés à Cap Ingelec (d’août
2016 à octobre 2016). Cap Ingelec a réalisé l’intégralité de ce projet de
travaux d’aménagement de bureaux et de locaux de production audiovisuelle, à travers son offre globale de contractant général « clés en
main ».

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
• 1 400 m² de bureaux à réaménager en 3 mois.
• 600 prises RJ installées et 60 téléviseurs d’informations
câblées
• La création de bureaux, de 24 salles audiovisuelles, d’un
local Speak, d’un local serveurs, d’un local onduleur et
des locaux sociaux.
• L’adaptation de la climatisation et la création des clims
spécifiques (serveurs/ onduleur)
• L’assistance au client vis-à-vis des services généraux du
site, des exploitants, dans un bâtiment classé I.G.H.

« Pour relever ce défi, nos équipes ont dû prendre en compte rapidement les besoins techniques et étudier les adaptations nécessaires d’un plateau initialement conçu pour des bureaux et salles
de réunion plus traditionnels. Près de 600 prises RJ (issues d’une
salle serveurs créée), alimentées par un onduleur spécifique, ont
été déployées dans ce plateau. De plus, l’intégration dans le planning des sociétés spécialisées en audiovisuel (déploiements des
télés, équipement de la salle serveurs, câblage spécifique vidéo,
les mobiliers) et leur gestion sur le chantier ont été réalisées par
l’équipe de pilotage de Cap Ingelec. La livraison prévue en 3 mois a
été tenue par Cap Ingelec. »
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© BANGUMI

Christophe DUSSUD,
Responsable d’agence

A C T U A LITÉS

D ÉV ELOPPEM ENT DE CAP INGE LEC :

« PLAN STRATÉGIQUE CAP 2025 »

D

ans le cadre de l’Evènement anniversaire « 25 ans de CAP INGELEC» célébré aux Cordeliers (Saint-Emilion), Jean
Paul CALES a présenté à l’ensemble des
collaborateurs les actions qu’il souhaite
mener avec le CODIR et le COPIL en 2017.
Ainsi, il a annoncé l’établissement d’un
Plan stratégique afin de définir les orientations commerciales et les méthodes

d’organisation interne pour poursuivre et
accélérer notre développement en France
et à l’étranger : « Ce plan stratégique devra intégrer la digitalisation et dénicher
les métiers de demain, déclare Jean-Paul
Calès. L’objectif est d’accélérer notre
croissance, en poursuivant notre activité
d’ingénierie et prioriser la contractance
générale avec pour objectif d’atteindre

près de 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires consolidés à 8 ans ». Dès à présent, CAP INGELEC confirme sa bonne
santé avec une progression de son chiffre
d’affaires pour l’exercice 2016 de 10% et
une nette amélioration de son résultat
d’exploitation, l’exercice 2017 devrait accentuer cette dynamique.

RÉFÉRENTS HQE™
BÂTIMENT DURABLE
AU SEIN DE CAP INGELEC

APRÈS L’AFRIQUE, L’EUROPE DU SUD EN LIGNE DE MIRE

Certivea a lancé en novembre dernier le nouveau Cadre de Référence HQETM Bâtiment
Durable. La refonte majeure de cette
Certification vient notamment remplacer
les 14 cibles par 12 engagements et les niveaux Base, Performant et Très Performant
par une échelle de notation de A à F. Cette
nouveauté est accompagnée de la mise en
avant d’un réseau de Référents reconnus par
Certivea visant à favoriser la mise en œuvre
de la certification HQETM. Le référent HQE™
accompagne les porteurs d’un projet dans
leur démarche de certification, sa présence
permet de réduire les frais administratifs et
la durée d’audit. Cap
Ingelec dispose désormais de référents
certifiés pour vous
accompagner sur ce
type de projet.

Cap Ingelec poursuit son développement
à l’international. Sa filiale Cap DC, déjà présente dans 5 pays en Afrique (Maroc, Algérie,
Sénégal, Ghana et Cameroun), part désormais à la conquête des marchés en Europe
du Sud. La création en février 2017 de Cap
DC Balkans domiciliée à Bucarest avec un
périmètre d’intervention sur une dizaine de
pays (Roumanie, Bulgarie, Grèce, Serbie…)
s’inscrit dans cette volonté. Après l’Italie et
l’Espagne, Cap DC peut désormais adresser
ces nouveaux marchés en croissance. Même
si l’industrie informatique (source du besoin
en Data centers) est encore massivement positionnée dans les pays du Nord de l’Europe,
ces zones affichent désormais leurs ambitions et ont besoin d’infrastructures pour
soutenir leur développement numérique.
Ainsi, la Roumanie se positionne comme
une des usines à développement informa-

CAP DC
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tique de l’Europe et la Sicile veut concurrencer Marseille comme plaque tournante du
réseau de télécommunications vers l’Afrique
et le Moyen Orient.

CAP DC au salon Aitex africa IT EXpo du 21 au 24 septembre
2016 à la foire internationale de Casablanca.

