Créer
CONSULTANTS
Nos talents pour vos projets
Experts en assistance technique, conseil en ingénierie
et pluridisciplinaires, nous accompagnons les grandes
entreprises industrielles dans leurs projets de
développement, depuis 1993. En 2014, Créations Europe
Etudes devient Créer Consultants et intègre un groupe
de 250 collaborateurs déployés nationalement.

NOS COMPÉTENCES

Concrétisez vos projets,
avec nos savoir-faire
Créer Consultants vous accompagne depuis l’analyse du profil et
l’identification du périmètre de la fonction, jusqu’à la mise à disposition
des compétences. Nos collaborateurs renforcent vos équipes selon vos
projets. Nous nous adaptons à vos variations d’effectifs avec une maîtrise
totale des coûts.
Créer Consultants intervient sur vos avant-projets, la rédaction de
vos cahiers des charges, vos dossiers de pré-études, vos études et
réalisations des plans de détails, l’installation et la mise en service.

INSTALLATION GÉNÉRALE
- Tuyauterie
- Chaudronnerie
- Structure métallique
- Génie civil

 ÉNIE ÉLECTRIQUE
G
INDUSTRIEL ET TERTIAIRE
- CFO - CFA - HTA, HTB, BT
- Electricité, instrumentation,
automatisme
- Eclairage
- Energies solaires, ENR

GÉNIE MÉCANIQUE
- Machines spéciales, machines outils
- Dépoussiérage
- Plasturgie
- Système de convoyage

GÉNIE CIVIL & BÂTIMENT
- HVAC et fluides
- SSI, contrôle d’accès
- Conception bâtiment, structure béton
- VRD
- Ouvrages d’art

LES OUTILS
CAO-DAO : AUTOCAD, MICROSTATION,
SOLIDWORKS, SMARTPLANT, PDMS…
Schématique : PDS, SMARTSKETCH,
ISOCAD…
Calcul : ARCHE, ROBOT, ADVANCE
STRUCTURE, CAESAR…
Electricité : SEE ELECTRICAL,
CANECO BT HT, DIALUX…
VRD : COVADIS, MENSURA…
Planification : MS PROJECT

NOS TALENTS

Culture industrielle, expertise,
conduite de projets
Les ingénieurs et techniciens de Créer Consultants interviennent au sein
de vos équipes d’ingénierie et de vos bureaux d’études, vous accompagnant
à chaque étape de vos processus de conception et de réalisation.

CONSEIL
- Audit technique
- Fonctionnel
- Suivi du planning
- Ressources complémentaires
- Formation en cours de projet
- Référent technique

TECHNIQUE
- Dessinateur, projeteur
- Chef de projets, chargé d’affaires
- Management et gestion de projets
- Automaticien
- Ingénieur calculateur

SUPPORTS
- Achats
- Qualité, hygiène, sécurité, environnement

RÉALISATION
- Préparateur, planificateur
- Méthode et maintenance
- Coordinateur de travaux
- Superviseur
- Directeur de chantier

NOTRE MÉTHODE

Nous sommes engagés,
professionnels et à vos côtés
ENGAGÉS
> Grâce à notre processus d’intégration,
nous
évaluons
concrètement
les
compétences humaines et techniques de
nos futurs collaborateurs.
> Nos collaborateurs s’investissent sur
vos projets avec comme priorités un
comportement et un professionnalisme
exemplaires.

NOTRE POLITIQUE HSE

PROFESSIONNELS
> Nous savons comprendre et analyser
vos besoins afin de répondre aux
compétences attendues.
> Notre veille technologique sur les
nouveaux projets industriels nous
permet de développer en permanence de
nouvelles compétences.
> Nous sommes présents à chaque étape
de vos projets : point mensuel avec
l’ensemble des acteurs, bilan à chaque
fin de mission.

À VOS CÔTÉS
Historiquement présents sur les
sites industriels, nous avons toujours
cultivé et respecté les règles
essentielles de sécurité.
Créer Consultants s’est tout
naturellement engagée dans une
démarche d’amélioration continue
en s’associant au système commun
MASE-UIC.
Nos actions : analyse et identification
des risques pour chaque démarrage
de mission avec prise en compte de
vos contraintes ; accueil sécurité
pour tout nouveau collaborateur ;
évaluation, audits, causeries,
formation, plan de prévention ;
retour d’expériences, mise en place
du tutorat.

> Nous accompagnons nos collaborateurs
sur toute la durée du projet.
> Nous déployons différents outils : flash
communication,
référent
métiers,
soutien technologique…

NOTRE EXPERTISE

Vous accompagner
dans vos domaines d’activités
> Créer Consultants a déployé son
expertise dans de nombreux secteurs
industriels :
INSTALLATION GÉNÉRALE
Environnement, pétrochimie, chimie,
santé, énergie, industrie lourde, oil&gas,
nucléaire

> Créer Consultants enrichit son
savoir-faire en intégrant dans son panel
d’expertise :
TRANSPORTS
Ferroviaire, TPU, métro, tram, trolleybus,
infrastructure
BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET TERTIAIRES
VRD, CVC, génie civil, ouvrages d’art,
infrastructure, électricité
TELECOM
FTTH, GSM, réseau
MÉCANIQUE
Machines spéciales, plasturgie,
aéronautique, automobile

Nos collaborateurs sont à même d’intervenir en ingénierie, études
d’exécution et suivi de réalisation.
Grâce à notre implication permanente vers de nouvelles technologies,
nous participons au développement de procédés, calculs, qualifications
jusqu’à la mise en service.
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