
CONSEIL AU SERVICE 
DES INDUSTRIELS

MANAGEMENT DE PROJET
Il se décline suivant les standards 
internationaux du management de projet 
industriel adaptés à chaque opération.
;   Management des coûts de construction 

et d’exploitation, gestion des aléas 
et provisions

;  Management des risques intégré au projet 
;  Gestion de configuration et suivi de la 

conformité aux exigences et besoins 
fonctionnels

;   Management des délais et pilotage planning
;  Reporting et mise en place des indicateurs 

projets pertinents schéma directeur 
immobilier

ÉLABORATION DES STRATÉGIES
Notre management de projet est ancré au 
cœur des opérations et s’intègre pleinement 
dans les stratégies à mettre en œuvre.
;    Stratégie industrielle en lien avec les 

objectifs de production et le business plan 
de l’opération

;   Achats /procurement : stratégie, benchmark, 
gestion d’AO et négociations fournisseurs

;  Stratégie environnementale : développement 
durable, choix énergétiques, évaluation des 
risques, cibles de certifications, économie 
circulaire, recyclage, etc.

;  Analyse et choix des montages d’opérations 
(clés en main/EPC, MOE-marché travaux, etc.)

INTÉGRATION DES MISSIONS D’AMO
Notre approche consiste à fédérer et à piloter 
l’ensemble des composantes de l’AMO industrielle.
;   Démarches règlementaires : suivi des 

procédures, veille, communication 
institutionnelle

;  Cœur de métier : process, logistique, supply 
chain, SI, etc. en adhérence avec l’ouvrage

;  Ingénierie financière, montage et gestion 
de contrat (fiscalité, juridique, réclamations)

;  AMO Exploitation Maintenance
;  Audit et conseil sur les outils de l’ingénierie 

(BIM/GED, etc.)
;  Expertise spécifique

GOUVERNANCE DE PROJET
Notre démarche est un accompagnement à haute 
valeur ajoutée, pour la performance industrielle 
et en lien direct avec la gouvernance des projets.
;    Audit et optimisation des organisations projets 

et de production
;  Plan de management projet, aide à la décision
;  Maîtrise de la communication, gestion 

des parties prenantes
;  Conduite du changement, accompagnement 

des transitions 

Contact :
Mathieu MEUNIER I  +33 (0)4 37 72 21 17 I  +33 (0)6 72 77 71 03 I  mathieu.meunier@egis.fr
Rudolph ETIENNE I  +33 (0)1 49 20 11 51 I  rudolph.etienne@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

Le Conseil by Egis met son savoir-faire et ses compétences au service des acteurs 
de l’industrie pour un accompagnement sur-mesure dans le management de 
leurs projets de construction, réhabilitation, revamping ou transfert de bâtiments 
industriels.
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 Refondation de la Banque de France 

  Tunnel de tir  

Ilôt Charles III

Air France, Paris
Amélioration de la performance logistique 
de l’ouvrage. Faisabilité bâtiment et moyens 
industriels, programmation architecturale et 
technique.

Banque de France, Clermont-Ferrand
Nouvelle imprimerie de la Banque de France. Mission d’AMO globale bâtiment, process et sûreté, renforcée sur le management 
et l’organisation projet.

Nexter, Roanne
Étude d’opportunité pour la réalisation d’un tunnel de tir gros calibre sur le site 
de Roanne, aspects structurels, acoustiques, pyrotechniques et financiers.
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Direction des Travaux Publics, Monaco
Pilotage des études préliminaires pour la 
réalisation d’un hub logistique et industriel.  
Intégration de plusieurs entités industrielles dans 
un socle commun pour analyse multicritères des 
scénarios de programmation finaux.

Magasin Air France

  Centre fiduciaire de la Banque de France
Banque de France, Paris La Courneuve
Mission d’AMO Bâtiment avec suivi d’interfaces des projets connexes et intégration 
des exigences sûreté et process. Faisabilité spatiale et financière.
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