MATÉRIEL ROULANT

L’Ingénierie du Matériel Roulant INGEVA agit
tout au long du cycle de vie du matériel, dans les
phases de conception et de maintenance tout en
étant au service de ses clients dans la recherche
d’efficacité et de performance.

INGEVA, c’est un accompagnement de
proximité en France et à l’international.
NOS AGENCES :
Paris, Bordeaux & Montpellier

INGEVA s’inscrit dans une nouvelle dynamique,
intégrant les dernières technologies dans une
démarche d’innovation.

350

SALARIÉS

30%

DE CROISSANCE
PAR AN

32M

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

SPÉCIALISTES, EXIGEANTS,
PASSIONNÉS, AMBITIEUX
NOS SECTEURS

INDUSTRIE

MAINTENANCE

SYSTÈMES &
TRANSFORMATION
DIGITALE

EXPLOITATION

INFRASTRUCTURE

BUREAU
D’ÉTUDES

www.ingeva.fr

NOS MODES D’INTERVENTION
01
02

01

ASSISTANCE TECHNIQUE (AT)
Engagement de moyens et facturation au temps passé
Contrat et management individuel

02 PROJETS FORFAIT

Réalisation clés en main de projets définis sur CDC
Gestion de projet
Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire

NOS PÔLES DE COMPÉTENCES
Notre but est de travailler avec l’ensemble des acteurs du matériel roulant ferroviaire, tant dans le développement
de nouveaux produits que dans la maintenance et la modernisation du matériel exploité.
Notamment chez les exploitants dans les établissements de maintenance :

Equipementiers

Exploitants
La réalisation d’étude de conception, retro-conception et maintenance
ex : rédaction des gammes de maintenance sur certains organes du train

Le management de projet
Pilotage, planification, gestion budgétaire et coordination
ex : suivi d’indicateurs de production

01
03
02

Constructeurs

L’ensemble des métiers de l’industrialisation et des méthodes
ex : déploiement d’outils de digitalisation des processus de maintenance

NOS MÉTIERS

NOS CLIENTS

ETUDES

INDUSTRIE

GESTION DE PROJET

Mécanique
Electrique
Automatisme
SDF / SLI
Hydropneumatique
Informatique
industrielle
embarquée

Suivi production (KPI)
Méthode
Amélioration continue
Travaux neufs
Installation outillages
stratégiques

Planification
Organisation
Gestion des coûts
Accompagnement
au changement
Management transverse
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