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L’ENTREPRISE

PRÉSENTATION

Ingénia, fabricant
de mobilier urbain
La Société INGÉNIA est un acteur majeur incontournable du mobilier urbain depuis
1972. Membre du Syndicat des fabricants du mobilier urbain (PROMU), elle
s’efforce de mettre sa connaissance et son expérience au service de l’amélioration
de la qualité de la protection des personnes dans les espaces urbains.
INGÉNIA intervient sur des projets variés comme les tramways, les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC), les grandes artères… Sa clientèle nationale se
compose de collectivités ainsi que de groupes de travaux publics (VINCI, EIFFAGE,
COLAS et leurs filiales).
Le Groupe INGÉNIA répartit l'ensemble des étapes de sa production
sur 4 sites :
Le siège administratif et commercial de Montreuil
La fabrication du mobilier à travers la filiale à 100 % ADIANE
La fabrication de mobilier en béton fibré à Ultra Haute Performance avec la
société MOBILUM
Le traitement de surface à travers la filiale à 100 % JDS COLOR
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L’ENTREPRISE

CARTE D’IDENTITÉ

Création : 1972
Chiffre d’affaires 2018 : 9

Millions €

Groupe familial : le Groupe Financière ZENOU
est cogéré par son fondateur Alain ZENOU
et ses fils Julien ZENOU et David ZENOU
Effectif : 60 personnes
Nombre de clients : + 150 en marché de fournitures
Brevets déposés : + 40 déposés
Lieu des réalisations : toute la France
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PRÉSENTATION

Chiffres clés
Chaque année,

20 000 barrières
et 50 000 potelets
sortent des sites
de production

CA 2018 :

9 M€

150 villes

en marché de fourniture

60 %

collectivités
+ de 80 villes de premier ordre
en marché de fourniture et d’entretien

40 % groupes

de travaux publics

L’ENTREPRISE
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PRÉSENTATION

Départements intégrés

Bureau d’études – Production

Atelier serrurerie

Atelier traitement des pièces

Aux côtés de leurs clients dans

L'atelier de 2500 m² de surface couverte est

Sur 2500 m², l'atelier dispose d'une chaîne de

la compréhension des besoins, les équipes du

équipé de machines-outils performantes :

peinture de finition et de traitement

Bureau d’études conseillent

installation pour la découpe au laser des plaques

anticorrosion des pièces métalliques.

et proposent des solutions adaptées,

d’acier, centre de robotique de soudure,

L’acier est traité selon le procédé agréé

grâce à un outil informatique puissant

tronçonneuse

par AkzoNobel : après nettoyage

avec logiciels de conception/dessin ainsi que de

pour la coupe des profils, poinçonneuse,

et grenaillage, les pièces sont revêtues d’une

gestion de la production.

presse plieuse hydraulique de 25 tonnes,

première couche de poudre époxy, puis d’une

Serrurerie, traitement de surface,

cintreuse de profilé à bras, cintreuse de profilé à

deuxième de poudre polyester.

jusqu’au stockage et à la livraison :

galets, fileteuse, poste à souder semi-

les différentes usines maîtrisent tout

automatique et automatique,

le process de fabrication.

cisaille guillotine à commande numérique (3.00
ml), pont roulant de 2 tonnes,
scie à ruban à commande numérique
avec avance automatique (capacité
250 mm).

L’ENTREPRISE
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PRÉSENTATION

Départements intégrés

Atelier de préparation
des commandes

Hall de stockage

L’assemblage des produits après traitement de surface,

couverte de 2000 m² et aire de circulation et de

Moyens de transport intégrés avec camions et

l'emballage et le conditionnement pour

manutention de 2000 m²) permet aux clients de

chauffeurs, 5 chariots élévateurs

le transport sont assurés par l'atelier

commander uniquement ce qu’ils souhaitent,

de manutention des produits, chargement et

de préparation des commandes.

sans nécessiter de stock tampon. Pas

déchargement des camions : INGÉNIA possède un

d’immobilisation de trésorerie, économie de

outil logistique performant grâce à sa flotte de

stockage : INGÉNIA organise leur stock à leur

véhicules, à travers

place.

sa filiale SODIPRAD, et des partenariats avec des

Une très grande surface de stockage (surface

Service logistique
et flux matière

transporteurs dédiés à 100 %
à son activité.

L’ENTREPRISE

8

PRÉSENTATION

Départements intégrés

Atelier et Service de pose

Service de pose

Nous disposons d'un atelier et proposons un service de

Les chantiers sont réalisés par nos différente équipes composés à

pose de Mobilier Urbain & Signalisation Routière

chaque fois d'un Conducteur de travaux, d'un Chef d’Équipe et deux

(Clôtures, Bancs, Potelets, Panneaux...).

manœuvres au minimum selon les besoins.

Nos équipes de conception techniques et notre service

Chaque Chef d'équipe est titulaire de "C.A.C.E.S" pour pouvoir

de pose s’organisent afin de vous proposer la meilleur

manipuler les chariots élévateurs, bras articulé ou manitou, ce qui

solution à vos besoins.

permet d’entreprendre des chantiers relative complexe.
Les équipes sont encadrées par le Conducteur de Travaux et par
Monsieur ZENOU Alain qui se rend sur les chantiers régulièrement.

L’ENTREPRISE
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CATALOGUE DES PRODUITS

Barrières,
barrières tournantes,
potelés, bornes,
arceaux de protection,
supports moto/vélo,
grilles et corsets d’arbre,
corbeilles, bancs,
portiques divers,
serrurerie

plus de 1000 modèles

sont soit imaginés par les clients eux-mêmes et produits

à partir de dessins qu’ils ont pensés, soit par le Bureau d’étude en fonction des demandes,
ou encore par des designers externes lors de missions de conception de nouveaux produits.
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VALEURS ET AMBITIONS

L’ENTREPRISE

INGÉNIA s’efforce d’être
à l’écoute permanente
des problématiques
…en favorisant la présence sur le terrain par une réactivité éprouvée.
Les équipes se déplacent afin de conseiller clients, architectes, élus locaux et
chargés d’étude d’entreprises de travaux publics.
Une

réponse

aux

devis

est

apportée

dans

la

journée

avec

la transmission des fiches techniques des produits demandés.
Surtout, la capacité de production moderne et l'intégration de toutes les étapes
permettent des délais de fabrication et de livraison que peu dans la profession
peuvent proposer.
Par sa maîtrise des délais, le Groupe bénéficie d’une solide réputation. Son
ambition : grandir en garantissant à ses clients historiques un service toujours
équivalent en termes de qualité et de rapidité d’exécution. En effet, la croissance
du chiffre d’affaires ne saurait être au détriment des délais.

L’ENTREPRISE

GESTION DU MARCHÉ

Le Groupe INGÉNIA
a développé un système
d’information performant
…offrant une analyse précise du mobilier déployé dans chaque ville avec laquelle elle
est en marché.
Grâce à ces outils d’aide à la gestion du marché, le service informatique de 4
personnes, au sein du siège social de Montreuil, peut, sur simple demande, mettre en
place des alertes par famille d’articles afin de déterminer les besoins.
Un fichier est transmis à la ville, pour retracer, via des filtres intégrés, l’intégralité des
commandes passées sur une période et les comparer avec le même mois de l’année
précédente. Ces statistiques de commandes permettent ainsi de comprendre les
différences de consommation et de contrôler les dépenses.
INGÉNIA s’engage enfin à se rendre joignable par téléphone toute l’année afin de
répondre à toute question ou urgence.
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CAPACITÉ D’INNOVATION

L’ENTREPRISE

Le Groupe INGÉNIA
dépose, chaque année,
près de 50 brevets
de dessins de nouveaux
mobiliers
afin de soumettre à ses clients des idées, en fonction des remontées
d’information constatées.
Cette capacité d’innovation dédiée au marché permet de créer chaque année
de

nouveaux

produits,

comme

le

développement

du potelé Champs-Élysées à mémoire de forme ou encore les râteliers à
trottinettes, par exemple.
Toute demande est analysée et traitée en partenariat avec le Bureau d’études
afin d’apporter des réponses rapides et concrètes.
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GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

L’ENTREPRISE

L'une des forces du Groupe
réside dans son SAV
CONTACT SAV
À l'entière

disposition

de

la clientèle

pour

plus

d’information

sur

ingeniasa@gmail.com

les produits

et tout renseignement sur les dates de livraison, le SAV INGÉNIA procède à un échange standard

01 48 59 91 11

du matériel, immédiatement après le mail ou l’appel téléphonique.

Contrôle, SAV et garantie

Procédures mises en place

Opérations de SAV liées à la garantie des matériels
Tout matériel défectueux est repris et échangé dans les délais figurant
dans le dossier « MOYENS TECHNIQUES »

Contrôle marchandise avant l’expédition
Responsable Qualité :
· Contrôle des produits avant emballage et conditionnement

Modalités de mise en œuvre du SAV
Remplacement systématique des produits (voir ci-dessus)

· Etiquetage des colis et établissement du bon de livraison
Chauffeur, livreur : livraison de la commande, contrôle de la marchandise
avec le client réceptionnaire

Durée de garantie des fournitures
MOBILIER URBAIN : 10 ANS
ÉQUIPEMENT PLASTIQUE : 5 ANS
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LIVRAISON ET CONDITIONNEMENT

L’ENTREPRISE

Les fournitures livrées sont accompagnées d’un bulletin de livraison.
Ce bulletin, dressé distinctement pour chaque destinataire ainsi que pour chaque

Modalités de livraison

commande du marché, comporte notamment :
· la date d’expédition
· la référence du bon de commande, du marché
· l’identification du titulaire
· l’identification du titulaire
· l’identification des fournitures livrées avec les références du marché
et éventuellement leur répartition par colis

Chaque

produit

est

emballé

individuellement

et

un

contrôle

soigné

est réalisé avant chaque expédition par un responsable de la société.
· Marquage des emballages avec numéro de référence, désignation du produit et
adresse de livraison - Conditionnement en palette encartonnage et filmage
· Contrôle du chargement selon le bordereau d’expédition et remise des

Chaque

colis

porte

de

façon

apparente

son

numéro

d’ordre.

documents au transporteur ou aux chauffeurs INGÉNIA

Sauf indication contraire, il renferme l’inventaire de son contenu.

· Emargement des documents de chargement par le transporteur

La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d’un récépissé au

· Information du client de la date de livraison sur site

titulaire ou par la signature d’un double du bulletin de livraison ou de l’état.
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LIVRAISON ET CONDITIONNEMENT

L’ENTREPRISE

Conditionnement
Les fournitures sont expédiées sous la seule responsabilité d’INGÉNIA. Les
conditions d'emballage sont telles qu'il n'y ait pas de risque de détérioration lors
des

transports

et

manipulations,

que

les

produits

soient

emballés

individuellement et qu'un déchargement latéral du camion, à l'élévateur, soit
possible.

L’ENTREPRISE

LIVRAISON ET CONDITIONNEMENT

Délais de livraison
Le délai de livraison du mobilier courant de sécurité est de 10 jours maximum. Ces
mobiliers sont stockés selon une quantité préétablie en fonction de leur
fréquence d’utilisation, grâce à l’analyse des consommations courantes et la
connaissance du territoire, dans les ateliers de peinture en région parisienne. Ces
stocks sont mis en place aux seuls risques du groupe INGÉNIA, sans aucune
obligation de les commander. Dès réception d’une commande, ils sont laqués au
RAL demandé puis expédiés.
Pour tous les modèles, le RAL est défini au moment de la commande
et peut varier sans générer de surcoût, ni de délai supplémentaire.
Cette procédure garantit les meilleurs délais depuis de nombreuses années.
Un stock tampon est par ailleurs disponible directement au siège
de Montreuil afin de récupérer de la marchandise en cas d’urgence.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Congés annuels : du 1er au 15 aout

16

L’ENTREPRISE

17

LIVRAISON ET CONDITIONNEMENT

Moyens de transport internes

1 CAMION 16T

1 CAMION 3T5

2 CAMIONNETTES

1 CAMION

porteur débâchable

avec hayon élévateur

EXPERT PEUGEOT

BOXER PEUGEOT

avec hayon élévateur

2 VOITURES
CAPTUR HYBRIDE RENAULT
308 ELECTRIQUE PEUGEOT

2 CHAUFFEURS
LIVREURS
pour interventions
immédiates et livraisons
du matériel en stock
dans la journée

L’ENTREPRISE
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ORGANISATION INTERNE

Direction
industrielle
ENCADREMENT 1
SURVEILLANCE 1

Nombre
de personnes
dans chaque
département

GESTION DE PROJET 2

Traitement
de surface
et montage
ENCADREMENT 2
TRAITEMENT DE SURFACE 10

Serrurrerie
ENCADREMENT 1
EFFECTIF 16

MONTAGE 3

Atelier de Pose
ENCADREMENT 1
EFFECTIF 9

Comptabilité et
finance

Logistique

Marketing
et service client

ENCADREMENT 1

EFFECTIF 4

ENCADREMENT 2

EFFECTIF 4

EFFECTIF 4
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SITES DE PRODUCTION

PRODUCTION

Adiane
La fabrication du mobilier est gérée par ADIANE, filiale détenue
à 100% par INGÉNIA, basée à Naintré dans le 86.
Le site se compose de 2500 m² couverts et 6 000 m² de stockage. 1 500
tonnes d’acier y sont transformés par an.
ADIANE, site de production, Naintré (86)
Production 2000

1500

m2 / Stockage 6000 m2

tonnes d’acier
transformés par an

5000

supports vélo

13 000
barrières

5000

corbeilles

50 000
potelets

17

collaborateurs

PRODUCTION
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SITES DE PRODUCTION

Traitement de l’inox

Atelier de meulage

Atelier de soudure

Atelier de découpe

PRODUCTION
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SITES DE PRODUCTION

JDS Color
Le traitement de surface a lieu à Montereau-Fault-Yonne (77) dans la filiale
JDS COLOR, détenue à 100% par le Groupe INGÉNIA.
Le site dispose de 3000 m² couverts ainsi que de 6000 m² de surface de
stockage. Il abrite 3 chaînes de peinture automatiques agréées par
AkzoNobel et bénéficiant d’une garantie de 10 ans. Seules 12 entreprises
française possèdent cet agrément AkzoNobel. Un audit sur le traitement
anticorrosion est effectué chaque année par Bureau VERITAS.
JDS COLOR, traitement de surface, Monterault-Fault-Yonne (77)
Chaine de peinture (sablage, Polyzinc, et poudrage) 2000

Stockage

5000 m2

3 chaînes de peinture
automatique

m2

16

collaborateurs

PRODUCTION
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SITES DE PRODUCTION

Sableuse automatique

Chaîne automatique de traitement
de surface (avec zéro rejet)

Chaîne manuelle
dédiée aux grosses pièces

PRODUCTION
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SITES DE PRODUCTION

Siège
Le siège administratif et commercial de Montreuil intègre le service
logistique, l’équipe commerciale ainsi que le service administratif.
L’équipe commerciale se réunit une fois par semaine afin de faire le point
sur les différentes problématiques des clients, les chantiers en cours et les
projets à venir. Le service administratif est à l’écoute de la clientèle pour
toute question relative aux aspects comptables et administratifs.

15

collaborateurs

Montreuil-sous-Bois (93)
Administration, dépôt
et magasin

1200 m2

Aubervilliers (93)
Dépôt

500 m2

PRODUCTION
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SITES DE PRODUCTION

Mobilum
La Société MOBILUM, nouvelle entité du Groupe, est spécialisée dans la
fabrication de mobilier urbain en béton fibré à Ultra Haute performance
(BEFUHP), produit novateur qui permet d’utiliser le béton sous des formes
nouvelles, sans armature métallique, donc non soumis aux problématiques de
corrosion.

11

collaborateurs

Janus de la cité
2016

Projet phare :
Gamme de mobilier complète,
pour la zone commerciale de Puilboreau
Communauté d’agglomération de la Rochelle
©Jean-Dominique Billaud - Nautilus

PRODUCTION

MATÉRIAUX

Le bois
Les bois exotiques ou résineux utilisés dans la fabrication des mobiliers urbains
sont issus exclusivement de forêts de plantation. De premier choix, ces bois sont
rigoureusement contrôlés à chaque étape de leur transformation.

La fonte
En fonte grise ou en fonte G5, elle est utilisée pour les piètements des bancs et
banquettes, les bornes ainsi que les grilles d'arbre.
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MATÉRIAUX

PRODUCTION

L’acier
Tous les produits proposés sont réalisés intégralement en acier de qualité

Tubes en acier, tubes ronds, carrés et rectangulaires

S235, norme NF EN 127. L'approvisionnement est effectué sur le marché de

de précision soudés longitudinalement par induction à partir de

l'Union

produits laminés à chaud ou à froid, revêtus ou non.

Les

aciers

Européenne
employés

pour

avec
la

réalisation

certificats
des

barrières,

d'origine.
potelets

et bornes sont conformes aux normes mentionnées dans le tableau cidessous :
Caractéristiques mécaniques de l’acier :
· Module d’élasticité longitudinale : E=2.1*10^6 DaN/cm²

NFEN 10-210-2
Oct. 97
NFA 35503

Acier pour galvanisation par immersion à chaud.

Nov. 1994

Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers

EN 10210-1 Août 94

de construction non alliés et à grains fins.

· Coefficient de poisson : ν=0.3

Profils creux pour la construction formés à froid en aciers

· Coefficient d’élasticité transversale : G=8.1*10^5 DaN/cm²

de construction non alliés et à grains fins.

· Dilatation : λ=11*10^-6
· Masse volumique : ρ=7850 DaN/m³

A49646-Août 97

EN 10210-2 Oct. 97
EN 10219-1 Oct. 97
EN 10219-2 Oct. 97

Produit de fonderie - aciers moulés d'usage général

A 32034

en construction mécanique.

Sept. 94

PRODUCTION
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PROCÉDÉS GÉNÉRIQUES DE FABRICATION

Maîtrise du processus
de fabrication
· Les spécifications d'achats apparaissent sur les commandes fournisseurs.

La soudure

· Les matières et composants sont désignés sur les nomenclatures d’approvisionnement.

L'ensemble des soudures est réalisé par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves

· Les procédures Atelier définissent les règles générales applicables à chaque opération.

de qualification des soudeurs définies par la norme EN 287-1 et validées par un

· Les modes opératoires et critères d'acceptation spécifiques sont définis sur

organisme indépendant.

les fiches d'exécution qui font référence aux plans, aux gabarits de contrôle

Toutes les soudures sont réalisées sur des gabarits spécialement conçus à cet effet

ou aux pièces témoins à utiliser.

et

sont

meulées

· Les processus spéciaux, comme le soudage et la peinture, sont conduits par

les

vides

sur

les opérateurs qualifiés.

et grattées afin d'être débarrassées du laitier de soudure.

les

soigneusement
faces

planes

des

afin

d'éviter

profilés.

Elles

les

bourrelets

sont

piquetées

PRODUCTION
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PROCÉDÉS GÉNÉRIQUES DE FABRICATION

Polyzinc, la protection anticorrosion de l’acier
Cette technologie dite Duplex combine protection cathodique et effet barrière. Il
s’agit d’un système bicouche, composé d’un primaire riche en zinc, Interpon Polyzinc
790, recouvert d’une finition polyester. Il est destiné à la protection de l’acier, après

Maîtrise du processus
de fabrication

un traitement de surface obtenu soit par grenaillage, soit par phosphatation avec
passivation.
Polyzinc, l’assurance d’un support bien protégé
L’expertise d’AkzoNobel PC en la matière remonte à 1992, période à laquelle a été
lancé le premier primaire riche en zinc formulé en peinture poudre
thermodurcissable. Depuis, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du système
Polyzinc, AkzoNobel PC conseille et forme les applicateurs et propose la certification
par l’intermédiaire de l’organisme indépendant Bureau VERITAS qui effectue

Le traitement de surface contre la corrosion

périodiquement des audits de contrôle chez les applicateurs agréés. L’obtention de la

Les traitements contre la corrosion appliqués sont, pour tout le mobilier urbain,

certification se traduit par la garantie du système par AkzoNobel PC jusqu’à 10 ans.

l'électrozingage

suivant

la

norme

EN

12329

(août

2000)

et

/

ou

la galvanisation à chaud.

Un traitement respectueux de l’environnement

Une protection anticorrosion à long terme repose sur plusieurs facteurs. Le design

Ce procédé de traitement de surface, exempt d’acides ou de métaux lourds, ne met

de la pièce, le choix du système de protection, la maintenance et l’environnement

en œuvre aucun produit nocif pour l’environnement ou pour nos salariés. Les résidus

auront tout au long de son utilisation une influence sur sa performance. Cette

de poudre sont récupérés par des organismes agréés qui les recyclent pour être

performance est étroitement liée au choix d’un système anticorrosion adapté ainsi

réutilisés dans d’autres activités.

qu’à sa correcte mise en œuvre.

PRODUCTION
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PROCÉDÉS GÉNÉRIQUES DE FABRICATION

Maîtrise du processus
de fabrication
La peinture
Les pièces sont préparées par lot de peinture identique. La fiche suiveuse
mentionne le numéro RAL de la peinture et l'épaisseur minimale à réaliser. Les
pièces font l'objet d'un contrôle visuel lors de la préparation. À la fin du procédé de
peinture, l'épaisseur est contrôlée au moyen d'un deltascope et notée sur la fiche
suiveuse. Les pièces sont soigneusement stockées pour être transmises à l'atelier de

Les teintes

préparation des commandes.

Les teintes des pièces de bois sont à sélectionner selon les nuances RAL. Les

La poudre polyester électrostatique est appliquée à une épaisseur minimale de 180

piètements en fonte sont également peints.

microns. Le système satisfait à un essai de 1000h au brouillard salin suivant la

Les teintes brillantes sont à choisir parmi le nuancier RAL, les teintes mates parmi

norme ISO 7253. Le procédé de peinture permet d'obtenir les meilleurs résultats à

l’une des teintes sablées du nuancier AkzoNobel.

l'évaluation des degrés de détérioration, de cloquage et d'enrouillement définis par

Toutes les teintes sont disponibles sans plus-value.

la norme NFT 30071.
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ENGAGEMENTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bonnes pratiques
mises en œuvre
INGÉNIA a lancé plusieurs opérations pilotes au sein de l'entreprise :
·

Pour

proposer

des

produits

respectueux

des

personnes,

de l'environnement et répondant parfaitement en termes techniques aux attentes
des

marchés,

l'éco-conception

est

intégrée

au

niveau

de

la R&D.
· Les nouveaux produits sont élaborés selon une charte interne, permettant d'aller
au-delà des aspects législatifs obligatoires.
· La Direction a mis en place des outils de communication interne permettant de
diminuer

la

consommation

de

papier,

d'optimiser

la gestion des documents par une meilleure facilité d'accès et de diminuer les
volumes d'archives.
· Une démarche de sensibilisation des fournisseurs a été initiée, afin qu'en amont
ils

perçoivent

les

enjeux

du

et intègrent eux aussi de nouvelles pratiques.

Développement

Durable
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ENGAGEMENTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Implication des personnels
Des personnels motivés, responsables, fiers de l'entreprise et des produits qu'ils
fabriquent

:

l'engagement

de

tous

les

personnels

de l'entreprise dans une démarche Développement Durable est une des priorités
de INGÉNIA. Cet engagement, initié et soutenu par la Direction, a notamment
pour effet la mise en place d'une équipe de Développement Durable,
d'une

communication

interne

forte

avec

un engagement écrit du chef d'entreprise, d'informations disponibles pour tous
sur le réseau interne ainsi que du soutien de l'équipe du Développement Durable
aux responsables de processus.
Cette

forte

implication

du

personnel

se

traduit,

par

exemple,

par l'engagement de l'équipe Transport dans un processus d'accroissement de la
maîtrise de tous les mouvements de véhicules liés au transport des produits.
L'objectif est de réduire le nombre de mouvements tout en améliorant la qualité
de service aux clients.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ENGAGEMENTS

Recherche ciblée

Formation et compétences

INGÉNIA a choisi d’orienter ses recherches sur la

Un meilleur système de gestion des compétences a été développé afin d'assurer la bonne

toxicité des produits dans le cadre de sa démarche

transmission des compétences des seniors aux nouveaux arrivants, dans le cadre d'une

d’éco-conception.

démarche baptisée « Le chasseur dans la tête ».

Partenariat durable

Perspectives

Un partenariat avec les fournisseurs permet de

· Une évolution des comportements des personnels qui va au-delà de leur activité dans

connaître leur positionnement sur la question du

l’entreprise.

Développement Durable afin de mieux travailler

· Une entreprise bien intégrée dans son milieu professionnel avec des relations de confiance

ensemble et en complémentarité.

avec ses clients et partenaires.
· La pérennité et le développement de l’entreprise.
· Une garantie d’avoir les bonnes pratiques pour proposer les produits de demain
correspondant bien à l’ensemble des attentes et exigences des consommateurs de la société.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

GESTION DES DÉCHETS

Chaque matière ou produit
rentrant dans la ligne
de production des produits
a été choisi pour sa capacité
à être recyclé
Les déchets non recyclables sont systématiquement envoyés en centre de
traitement agréé par l’Union Européenne.
Aucun effluent n’est rejeté des usines INGÉNIA qui se sont engagées
à n’utiliser que des peintures sans plomb, ni TGIC et n'utilisent ni chrome, ni
solvant.
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CERTIFICATIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Groupe INGÉNIA
a mis en place un processus de
contrôle qualité
…afin de vérifier la conformité de chaque pièce sortant des usines avec
la demande du client.
Chaque jour, un contrôle se situe au niveau du site de production, avec des tests
réalisés

de

manière

aléatoire

sur

des

séries,

permettant

le contrôle des soudures, des pièces meulées et de la qualité des tubes d’acier. Un
second contrôle est opéré en sortie de chaine de peinture afin de vérifier la bonne
tenue du traitement anticorrosion.
Le

Groupe

possède

des

certificats

VERITAS

sur

la

production

et le traitement de surface, avec un agrément AkzoNobel offrant une garantie de
10 ans sur tous les produits. Cet agrément est réactualisé chaque année par le
passage d’un cabinet indépendant dans les usines INGÉNIA.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRANSPORTS ET EMBALLAGES

Optimisation des transports
Une procédure d’optimisation des livraisons et des commandes a été créée. Un partenariat avec les transporteurs pour les
sensibiliser à la démarche de Développement Durable doit la compléter.

Solutions proposées aux clients
pour leur propre engagement environnemental
Le Groupe INGÉNIA propose à ses clients de reprendre leurs mobiliers abîmés et l’ensemble de leurs aciers usagés, afin de
procéder à leur recyclage dans le centre de retraitement le plus proche. Le produit de la vente de cet acier pourra être leur
rétrocédé sur leurs commandes par avoir.
Pour éviter de jeter les matériels usagés et ainsi moins impacter les budgets des collectivités, ceux-ci peuvent être remis en état
dans les usines INGÉNIA.
Enfin, le Groupe INGÉNIA peut récupérer gratuitement l’ensemble des palettes usagées et les produits d’emballage utilisés lors
des livraisons du matériel.
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ATELIER

SERVICE DE POSE

Le Groupe INGÉNIA a mis en place
un Atelier & un Service de pose
Nos équipes sont spécialisées dans l'aménagement du Mobilier Urbain, de
Clôture, Portails, et d'ensembles de signalisation routière ainsi que la
maintenance de nos différentes interventions.
Nous intervenons dans toute la région Ile de France et sur toute la France.
Chaque Projet et Travaux sont réalisés par une ou plusieurs équipes de
techniciens formés, qualifiés et doté du matériel adapté pour la bonne exécution
du chantier c'est à dire d'EPC (Équipement de protection collective).
Et chaque intervenant est équipé d'EPI (Équipements Professionnels Individuels)
nécessaires à la sécurité de nos équipiers.
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ATELIER

SERVICE DE POSE

Moyens Humains
Les compositions de nos équipes affectés aux différentes interventions :
-Alain ZENOU : Gérant / 50 ans d'expérience
-Didier GOSSE : Conducteur de Travaux / 38 ans d'expérience
-Maxime LEVOT BECOT: Conducteur de Travaux / 18 ans d'expérience
-Christophe DUPONT : Chef d’Équipe / 35 ans d'expérience
-Junior LAURIER : Chef d’Équipe / 28 ans d'expérience
-Sofiane HOUCHEN : Manœuvre / 18 ans d'expérience
-Louidji BOUCHET : Manœuvre / 15 ans d'expérience
-Bertrand NICOLAS : Manœuvre / 11 ans d'expérience
-Jérôme DELETTRE : Manœuvre / 10 ans d'expérience
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ATELIER

SERVICE DE POSE
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Moyens Matériels
Détail des différents moyens matériels alloués à l'exécution des Chantiers:

5 Chariots Élévateurs

4 Groupes Électrogènes

3 Marteaux Piqueurs

2 Enfonces Pieux

2 Bétonnières

3 Perceuceuses - Visseurses

3 Tarières Thermique

Petits matériels

ATELIER

Commande Simple

SERVICE DE POSE

Demande de devis
auprès du conducteur
de travaux
Prise de rendez-vous avec
le contrôleur de la Ville & notre conducteur de travaux
(Contexte, Contrainte et type de produits)

Méthodologie d'intervention
& d’exécution de travaux

Etablissement du Devis
Programmation des travaux
avec analyse des besoins
Réception du bon de commande, Instruction
travaux du conducteur de travaux
Intervention de l'équipe
(Rédaction journal de chantier)
Constat des travaux avec
le contrôleur de la ville
et notre conducteur de travaux
Facturation via CHOUS PRO
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Commande Urgente
Demande de devis
auprès du conducteur
de travaux

Réponse immédiate et envoie d'une équipe
15 minutes

Réalisation des travaux et métrés
Etablissement du devis
selon le marché
Bon de commande et facturation selon
l'organisation d'une commande simple
Facturation via CHOUS PRO

ATELIER
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SERVICE DE POSE

LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Sécurité : Plan de circulation, EPC, EPI et Formations
Plan de Circulation :

Seul le contexte du chantier peut nécessiter quelques adaptations.

Lors de travaux sur des routes ou l’on estime que la circulation ou le contexte en général ne nous
permet pas de travailler en sécurité, nous mettons en place des déviations en accord avec la mairie
et la RATP afin de protéger aussi bien les usagers que nos employés.

-Mise en sécurité des hommes et des moyens matériels à l’arrivée sur le chantier (Panneaux, Cônes...)

Équipement de Protection Collective (EPC):

-Balisage du chantier et protection des riverains

Les équipements de protection collective en dehors des recommandations générales se composent :

-Reconnaissance du site et des travaux à réaliser (conducteur de travaux, chef de chantier)
-Réalisation des travaux

-De véhicule équipé en gyrophares et de balisage rétro-réfléchissantes
-Mise à disposition de cônes, lisses, panneaux de chantiers pour un balisage conforme à la réglementation.

-Nettoyage et récupération des déchets à évacuer dans les bennes DIS et DIB en notre dépôt

Équipement de Protection Individuel (EPI):

Nos différents chantiers utilisent en général la même méthodologie d'intervention.

-Relevé par le chef d’équipe des travaux effectués
-Débalisage de la zone d’intervention

Quel que soit l'équipement de protection individuel, il doit être adapté au poste, efficace et le moins
gênant possible. Pour s'assurer de l'efficacité des protections, elles doivent toutes portaient le marquage
CE.

LA SECURITE DES USAGERS ET DE NOS SALARIES EST UNE PRIORITE POUR LA SOCIETE INGENIA,
C’EST POURQUOI NOUS Y ATTACHONS UNE ATTENTION ENCORE PLUS PARTICULIERE

ATELIER

SERVICE DE POSE

Formations & Préventions
Notre personnel à reçu la formation de sauveteur secouriste du travail
Chaque nouveaux collaborateurs a une formation interne sur les risques liés à notre métier aussi bien
au niveau de la sécurité sur les chantiers que sur les produits utilisés.

La Formation à la sécurité
Le chef d'entreprise est tenu d'organiser et de dispense à l'ensemble des salariés une information sur
les risques et les mesures de prévention prises.

L'autorisation de conduite
L'autorisation de conduite est le meilleur moyen pour l'employeur, de s'assurer de la compétence de
son personnel. Cette autorisation est la reconnaissance par l'employeur de l'aptitude du salarié à
exécuter certains travaux en sécurité.
Elle nécessite la vérification préalable de :
-L'aptitude médicale (Médecin du travail),
-L'aptitude technique avec épreuve pratique de conduite après formation éventuelle selon l'engin ou la
qualification du salarié,
-La connaissance des règles de sécurité. Le CACES est un bon moyen de contrôler les connaissances et
le savoir-faire du salarié.
Le document d’autorisation est personnel, limité dans le temps et précise le champ d’application de
l’autorisation de conduite. Il doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail.
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VUE D’ENSEMBLE

9M
DE CA

6

Départements
intégrés

Un SAV à entière
disposition
Des outils d’aide
à la gestion du marché

4

sites
de production

+ 150 villes

en marché de
fournitures

Des stocks
pour garantir
les meilleurs délais
de livraison

Plus de 40 brevets
déposés chaque année

RÉFÉRENCES VILLES
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RÉFÉRENCES VILLES
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RÉFÉRENCES VILLES
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RÉFÉRENCES VILLES
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RÉFÉRENCES ENTREPRISES

47

48

ANNEXES

Certificat AKZO

