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Introduction : une capacité d’adaptation 

cruciale 

 

Contexte 

Les grands ingénieristes et acteurs du secteur de 

l’énergie font face à un marché en évolution et à de 

fortes pressions : concurrence qui s’internationalise, 

évolution des réglementations, clients de plus en plus 

exigeants que ce soit au niveau des coûts mais aussi 

en matière d’innovation et de transfert de 

connaissance. 

 

Ces entreprises répondent à ces défis grâce à leur 

puissance d’innovation et à leur souplesse 

opérationnelle. Ces atouts leur permettent 

d’effectuer les changements structurels et les 

évolutions nécessaires pour répondre aux objectifs 

tout en conservant leur potentiel d’adaptation. C’est 

grâce à cette souplesse qu’ils sont capables de 

chercher des relais de croissance hors du territoire 

national, d’intégrer aisément des équipes 

pluridisciplinaires, de faire collaborer des « cascades 

de sous-traitants » ou de co-concevoir pour réduire 

les investissements et les risques. 

 

Conserver et améliorer sa rentabilité impose de 

développer cette aptitude à évoluer, à s’adapter et 

à innover dans les méthodes projet. Cette souplesse 

et cette efficacité, aussi bien essentielles au niveau de 

l’entreprise qu’au niveau des projets reposent sur 3 

concepts clés que nous détaillerons puis illustrerons 

au travers de 10 conseils opérationnels. 

 

 

 

La situation projet à éviter 

Réinventer les méthodes de l’entreprise passe avant 

tout par une vision dynamique des projets. C’est-à-

dire la capacité à faire évoluer l’ensemble de 

l’information et des acteurs des projets et à analyser 

les données en temps réel. 

Cette démarche est impossible tant que 

l’information et les intervenants du projet sont 

cloisonnés et non synchronisés. Le point de départ 

pour garantir une gestion des projets dynamique et 

évolutive est de pouvoir centraliser, organiser et 

capitaliser les documents, les données, les actions en 

assurant la collaboration de l’ensemble des acteurs 

internes et externes. 

 

La situation projet à éviter : informations cloisonnées, 

acteurs non synchronisés, échanges désordonnés… 

Pour cela, des méthodes et des solutions logicielles 

adaptées au travail en mode projet sont nécessaires. 

Dans le cas contraire, les intervenants vont opter pour 

des solutions de contournement au détriment de la 

sécurité, de l’efficacité et de la vision stratégique. Le 

risque est alors de créer de nouveaux silos 

d’informations et une fracture numérique entre les 

collaborateurs. 

 

Ces solutions doivent être perçues comme un nouveau potentiel de transformation de 

l’entreprise et des projets, et non comme une contrainte nécessaire pour limiter les risques. 
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Les trois clés pour des cycles projets 

dynamiques et évolutifs 

 

1ère clé : structurer et interconnecter les 

informations 

Centraliser les documents, les données, les 

intervenants et les actions au sein d’une solution 

segmentée en espaces projets est la première étape.  

Cela consiste à passer d’un ensemble de données non 

structurées : 

 

 

A un ensemble d’informations cohérent, organisé et 

interconnecté : 

 

 

L’entreprise gagne ainsi une vision cohérente, plus 

globale et la capacité à analyser les impacts des 

évolutions. 

 

2ème clé : organiser la collaboration et les 

process métier 

Dans les domaines de l’ingénierie et de l’énergie, tout 

est histoire de mouvement et d’évolution. Chaque 

projet est constitué de plusieurs phases où les 

modifications et les échanges sont extrêmement 

nombreux. 

C’est pourquoi il est essentiel que le référentiel 

d’informations de l’entreprise ne soit pas vu comme 

une salle d'archive virtuelle. Ce qui compte ce n'est 

pas la « photographie des informations » mais leur 

création et leur évolution dans le temps. 

 

Une fois que les documents, les données, les 

intervenants et les actions ont été organisés et 

interconnectés au sein d’une solution, il faut les faire 

vivre. Collaboration, échange et modification sont au 

cœur des projets d’ingénierie et doivent être au cœur 

du référentiel d’informations. 

 

L’interaction entre les processus et les informations 

doit être bidirectionnelle. Elle augmente ainsi leurs 

potentiels respectifs pour optimiser la collaboration en 

interne (entre et au sein des différents services) et en 

externe avec les fournisseurs, partenaires, sous-

traitants et clients.  Les processus animent les données 

et les données soutiennent les processus. 

 

Cette interaction entre données et processus est un 

support essentiel à la gestion du changement et des 

évolutions. Elle automatise les méthodes, les activités 

critiques et le suivi de l'environnement des 

modifications tout en facilitant la participation de 

l'ensemble des acteurs affectés. 
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Schématiquement, cela consiste à passer d’échanges 

désorganisés, peu productifs et impossibles à 

consolider et à tracer : 

 

A une collaboration structurée et efficiente assurant 

une vision organisée et dynamique des informations : 

 

L’entreprise automatise ses processus et ses 

activités critiques. Elle garantit ainsi l’efficacité des 

échanges et des processus business mais aussi la 

capacité à faire vivre et évoluer dynamiquement 

les informations du référentiel. 

 

 

3ème clé : capitaliser et consolider la 

connaissance 

Toutes ces informations et leurs évolutions 

représentent un volume de données gigantesque. Le 

risque est de conduire à une surcharge d’informations 

qui ne permet pas de donner un sens et de valoriser 

cet océan d’informations. 

Pour que la démarche offre un vrai potentiel de 

transformation pour l’entreprise, Les informations 

doivent être : 

- mises en avant et diffusées à chaque utilisateur 

selon son métier et son profil 

- capitalisées pour être réutilisées suivant le 

contexte 

- consolidées par et entre les projets pour apporter 

une vision stratégique à chaque niveau de 

décision 

Cela permet de transformer la valeur du référentiel 

d’un ensemble d’informations organisé et 

interconnecté : 

 

 

A des vues métiers et à une consolidation des 

informations en indicateurs dynamiques et business : 

 

 

L’entreprise dispose d’une vision tactique et 

stratégique de ses projets et capitalise son savoir-

faire et son expertise. 
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10 conseils pour réinventer votre cycle 

projet  

 

4 conseils « organisation » 

Apporter une vue personnalisée des 

informations des opérationnels au top 

management 

La surabondance d’informations affecte négativement 

la performance de chaque utilisateur et de l’entreprise. 

Les intervenants ont des profils très diversifiés aussi 

bien en termes de métiers que de niveau de 

responsabilité. Ils ont donc chacun leur propre 

« vision » du projet. Même s'il est important d’avoir 

une vision d'ensemble, au quotidien, les acteurs ont 

besoin de pouvoir se concentrer sur leur métier et leur 

périmètre projet. Pour être efficace, chacun doit 

accéder aux informations qui lui correspondent au 

travers de sa « fenêtre métier » et être accompagné 

dans les actions qu’il doit entreprendre. C’est-à-dire : 

- Accéder à la bonne information au bon moment  

- Se focaliser sur l’information adaptée à son métier 

et à son profil 

- Se concentrer sur les actions à mener et apporter 

sa valeur ajoutée au projet 

 

 

 

 

Gains : chaque acteur impliqué se focalise sur son 

travail et sa valeur ajoutée et est ainsi plus 

productif. 

Garantir la confidentialité et la sécurité des 

données dans un environnement multi-projets 

Côté utilisateur : dans les grands projets 

d'infrastructures, les sociétés qui interagissent sont 

très nombreuses. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise 

d'œuvre, bureaux d'études, architectes, industriels... 

chacun a un rôle précis suivant les tâches et les 

travaux qui lui sont confiés.  

Côté contenu : Les documents numériques peuvent 

avoir des milliers d’utilisateurs simultanés. La 

« possession » du document n’a plus de valeur, ce qui 

est essentiel est la gestion des droits pour y accéder et 

le faire évoluer. 

Les contenus, les personnes qui les produisent ou les 

utilisent sont aujourd’hui dispersés. Plus les projets 

nécessitent collaboration et mobilité, plus 

l’information doit être accessible quel que soit 

l’endroit tout en étant centralisée dans un lieu unique 

garantissant la sécurité et la confidentialité. 

La gestion des droits et de la confidentialité doit à la 

fois être évolutive et simple à mettre en œuvre. Elle 

doit permettre une gestion des droits matricielle, à la 

fois suivant la société à laquelle appartient l'utilisateur 

mais aussi suivant le rôle et les responsabilités de 

chaque acteur au sein de sa structure. 

Un même prestataire peut en effet avoir des droits et 

des rôles différents suivant les lots composant le 

projet. Comme les projets, et donc les rôles des 

intervenants, évoluent rapidement, le responsable du 

projet doit avoir une vision globale des droits pour les 

faire évoluer suivant les nouvelles exigences du projet. 

 

 

Gains : sécurité et confidentialité mais aussi 

adaptabilité des droits suivant l’évolution du 

projet. 
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Fédérer la connaissance de l’ensemble des 

applications du SI 

Les solutions logicielles, métiers ou bureautiques, 

utilisées dans les projets d’ingénierie sont très 

nombreuses. Chacune correspond à un besoin 

spécifique et concentre une partie du savoir du projet. 

Conserver l’information en silos dans chacune des 

applications ne permet pas d’avoir une vision 

d’ensemble, commune et partagée par tous les 

acteurs du projet. Pourtant, c’est un point essentiel 

pour assurer le bon déroulement du projet et acquérir 

une vision d’entreprise. 

Certes, la mise en place d’applications spécifiques 

permet dans certains cas d’améliorer localement le 

travail mais elle augmente la complexité du traitement 

de l’information dans l’entreprise, et limite la vision 

stratégique ainsi que la capitalisation du savoir-faire : 

- Des pertes de temps à saisir plusieurs fois la 

même information 

- Des données dispersées et dupliquées et donc 

une grande difficulté à les tracer 

- Des erreurs nombreuses dues à la multiplicité des 

informations 

- L’incapacité à mettre en place des outils de 

reporting efficaces. 

Pour autant il ne faut pas envisager une solution 

unique, mais trop complexe, qui répondrait à tous les 

besoins métier. Il faut voir la solution qui fédère la 

connaissance du projet comme une épine dorsale du 

système d’information qui pilote les projets et 

assure la cohérence des données. En se connectant 

avec les autres outils métier du système d’information, 

la solution va synchroniser les données et offrir « une 

seule version de la vérité » des informations tout en 

conservant pour chaque acteur son interface de travail 

spécifique. 

Gains : une réduction drastique des erreurs et du 

temps perdu grâce à une information fiable et 

unique à travers tout le système d’information. 

 

Développer l’agilité de l’organisation et des 

processus 

Les entreprises structurent souvent leurs projets 

autour d'un processus d'affaire principal dont le rôle 

est d'organiser les étapes et les jalons majeurs de 

l'affaire. Si cette rigidité est nécessaire pour assurer la 

qualité, les moyens et les méthodes mis en place à 

chacune des étapes ne sont pas forcément fixes. 

Suivant le type de projet, les équipes en charge de 

chaque étape ont une vision plus précise des actions à 

mettre en place et des spécificités liées au cadre du 

projet. Il faut donc aussi conserver une certaine 

flexibilité dont ces équipes ont la responsabilité. 

Il existe donc une vraie complémentarité entre une 

structure centrale et rigide de processus et la 

capacité à apporter une souplesse maîtrisée: d'un 

côté toutes les étapes définies dans le processus 

principal doivent être prises en compte et de l'autre il 

faut pouvoir adapter les actions à mener à certaines 

des étapes. Pour résoudre ce dilemme, il faut associer 

un processus décrivant les jalons majeurs et des sous-

processus plus souples associés à chaque étape. 

Pour renforcer cette complémentarité, les processus 

doivent aussi s’adapter automatiquement selon les 

éléments sur lesquels ils portent. Si nous prenons 

l’exemple d’un processus de validation ou de 

diffusion, les acteurs responsables de chacune des 

étapes doivent être sélectionnés automatiquement en 

fonction de la nature de l’envoi et des caractéristiques 

des documents envoyés. 

Gains : Les processus s’adaptent aux contraintes de 

chaque projet tout en conservant la rigueur et la 

traçabilité nécessaire pour les étapes clés. Les 

équipes projets sont plus efficaces et ne perçoivent 

plus les processus comme un frein. 
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3 conseils « valoriser l’information »  

Passer d’une vision cloisonnée de l’information 

à une vision partagée et collaborative 

L’un des premiers freins à la réussite des projets est le 

cloisonnement des informations. Entre service bien 

sûr, mais aussi avec les partenaires, fournisseurs, 

clients et sous-traitants, ainsi qu’entre les phases du 

projet et même entre les projets.  

Le maître d‘ouvrage et le maître d’œuvre ne sont plus 

les uniques dépositaires du savoir-faire du projet. Etre 

capable de réintégrer la connaissance des sous-

traitants et des partenaires est donc essentiel pour 

fournir une vision exhaustive du projet. Ce transfert de 

connaissance va bien au-delà d’un simple échange de 

documents ! 

La connaissance du projet dépend de la 

connaissance consolidée de chacune de ses 

facettes. Pour arriver à exploiter et capitaliser 

l'expertise des sous-traitants, les outils de 

collaboration doivent augmenter la granularité des 

informations pour se positionner au niveau de la 

donnée et non plus seulement du document. 

De même, entre les phases du projet, il faut faciliter la 

circulation des données et des documents pour 

accélérer le transfert d’informations et capitaliser sur 

le savoir-faire acquis. Cela nécessite à la fois que la 

solution englobe les différentes phases mais aussi que 

la granularité des données soit suffisante pour 

permettre leur consolidation et réutilisation. 

 

Gains : la collaboration gagne en efficacité et en 

valeur. Elle fiabilise la donnée et permet de 

capitaliser le savoir-faire à travers tout le cycle 

projet  

 

Constituer une « mémoire » du projet pour la 

phase d’exploitation 

Si les phases d’étude et de construction peuvent durer 

plusieurs années, la plus grande partie du cycle de vie 

des infrastructures est liée à leur exploitation. Il est 

donc impératif que l’ensemble des informations 

acquises en début du cycle soient capitalisées et 

continuent à évoluer pendant la phase d’exploitation. 

La marge des gestionnaires de patrimoine industriel 

n’est pas uniquement liée au coût de construction 

mais aussi aux coûts d’exploitation, de maintenance et 

de gestion des obsolescences.  

Construire durant le projet une description précise des 

éléments de l’infrastructure et tracer l’évolution des 

installations va permettre de diffuser une vision 

unique et partagée du patrimoine industriel qui 

sera utilisée pendant la phase d’exploitation et 

mise à jour au fur et à mesure des travaux. 

Dans le cas où l’entreprise n’est responsable que des 

phases d’études et de construction, elle doit livrer en 

fin de projet au client une vision exhaustive de 

l’infrastructure au travers des DOE (Dossier des 

Ouvrages Exécutés). Ces dossiers sont directement liés 

aux clés de paiement dans de nombreux projets. 

Structurer et suivre l’ensemble des livrables et leurs 

évolutions au fur et à mesure du projet est essentiel 

pour fournir sans difficulté ce dossier. 

 

 

 

 

Gains : Les coûts d’exploitation et les risques sont 

réduits grâce à une connaissance précise de 

l’ensemble des infrastructures et de leur évolution. 
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Valoriser l’information : de la gestion des 

documents à la gestion des équipements 

La maîtrise du projet commence par une gestion 

efficace du premier support de partage : le document. 

Mais la valeur de l’information réside avant tout dans 

la connaissance, dont les documents ne portent qu’un 

fragment.  

Ainsi, les documents ne prennent leur réelle valeur 

que s’ils sont enrichis par leur environnement. 

L’expertise se situe de moins en moins dans la 

connaissance documentaire et de plus en plus dans 

les contextes d’usage de cette connaissance. 

Dans les projets d’ingénierie, cet « environnement » 

correspond principalement aux équipements et aux 

installations. La valeur porte alors sur la 

documentation applicable à un instant donné et 

relativement à des équipements ou à des 

installations : c’est ce qu’on appelle la gestion de 

configuration. Dès lors, il devient possible de faire des 

liens entre les documents et les équipements, des 

liens entre les éléments de définition et les éléments 

installés… 

Ces liens offrent de nouvelles possibilités et répondent 

à des besoins essentiels comme identifier les impacts 

d’une modification, comparer deux équipements ou 

deux dossiers, connaître rapidement la documentation 

applicable à une version d’équipement ou les raisons 

des modifications, retrouver facilement les certificats 

liés à un équipement… 

La mise en œuvre d’une démarche de « gestion de 

configuration » permet d’établir une mémoire 

technique essentielle en ingénierie. Lorsque les 

échelles de temps sont très longues, il est essentiel de 

pouvoir identifier quels choix ont été faits et pourquoi. 

C’est donc bien la maîtrise du projet qui est en jeu au 

travers de cette valorisation de l’information. 

Gains : Cette approche renforce la valeur d’usage des 

informations. La vision horizontale des informations 

se transforme en une vision dynamique et à 

plusieurs dimensions qui assure une efficacité bien 

plus importante. 

 

 

3 conseils « stratégie »  

Accélérer le lancement des projets pour réduire 

les coûts  

Initialiser un nouveau projet représente non 

seulement un coût important mais aussi une étape 

critique car l’ensemble du projet va dépendre des 

bases qui y sont définies. 

Créer un nouveau projet à partir d’un modèle 

disposant de toute la connaissance accumulée lors 

des projets précédents présente donc un atout 

énorme. Cela facilite la réutilisation des bonnes-

pratiques et réduit les risques et le temps de 

lancement des projets. Pour cela, la solution logicielle 

doit être multi-projets et organiser les intervenants 

dans différents espaces projets reliés entre eux. Ainsi 

elle va permettre de capitaliser les méthodes qui 

fonctionnent et d’accélérer l’initialisation des projets à 

partir des modèles de projets les plus adaptés. 

Il est ainsi possible de définir les différentes phases du 

projet, d’intégrer les processus les plus adaptés, 

d’établir les lots prévus, de définir la liste des livrables 

qui sont attendus, d’ajuster la liste prévisionnelle par 

sous-traitant, etc…  

Cette structuration des méthodes projets assure à la 

fois d’avoir des règles et des modèles de projets 

homogènes au niveau de l’entreprise mais aussi d’être 

capable de les adapter par projet pour répondre à 

leurs spécificités.  

Les logiciels ne peuvent plus se résumer à de simples 

plates-formes de gestion de données qui fragmentent 

les projets et limitent le partage des informations 

entre les projets. 

 

Gains : L’initialisation des projets est plus rapide et 

les risques sont mieux maîtrisés. L’ensemble du 

projet bénéficie des meilleurs pratiques des projets 

précédents. 
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Piloter le processus contractuel et les 

exigences 

Le contrat n’est pas un document comme les autres. 

Les enjeux portés par son contenu engagent les 

entreprises qui le signent. Il implique des actions et 

des résultats qui ont une portée juridique et il définit 

les contours des projets : exigences, résultats, délais, 

méthodes, avenants, conditions financières… 

Il ne peut donc pas être géré comme un simple 

document. Pour assurer l’efficacité des processus de 

gestion de contrats, la solution logicielle doit 

proposer un moyen systématisé d’assurer le 

respect des contrôles et des engagements. Une fois 

signé, le contrat doit être suivi d’un point de vue 

opérationnel durant tout son cycle de vie pour 

contrôler l’exécution des tâches et des engagements. 

Les risques sont sinon extrêmement élevés : exigences 

non respectées, reports de facturation, incapacité à 

livrer à temps le service requis… 

En effet, la mise en œuvre du contrat sur le terrain 

révèle de vrais challenges : 

- L’identification claire des rôles et des 

responsabilités de chacun 

- La formalisation des engagements, que ce soit 

envers le client ou les sous-traitants 

- La description précise des exigences qui vont 

régir l’ensemble de la prestation 

- Le suivi détaillé des jalons et des dates clé qu’il va 

falloir respecter 

La solution logicielle ne doit donc pas limiter la 

gestion de contrats à la gestion des documents. Elle 

doit gérer l’ensemble de la relation contractuelle 

associée aux projets et permettre une vision globale 

des engagements. 

Gains : Les risques financiers sont réduits par 

l’automatisation des contrôles et des alertes. Le 

suivi des exigences et de la conformité aux normes 

est garanti et les cycles contractuels sont fluidifiés 

et tracés. 

 

Construire une vision stratégique pour 

l’entreprise 

Pour conserver leur compétitivité et leur capacité à 

innover, la solution logicielle doit permettre de 

construire une vision stratégique en complément des 

gains tactiques et opérationnels. Elle doit dépasser les 

enjeux de productivité, de qualité et de collaboration 

et apporter une vision transversale aux projets pour 

assurer la transformation de l’entreprise. 

Cette vision n'est possible que si la solution logicielle 

se positionne comme l’épine dorsale des projets de 

l’entreprise et assure une consolidation matricielle : 

- Consolider la connaissance et les informations 

acquises par métier  

- Capitaliser les retours d’expérience des projets 

 

 

 

 

 

Gains : La direction générale dispose ainsi d’une 

consolidation matricielle des projets qui donne une 

vision complète des avancements, des goulots 

d’étranglement, de la qualité des sous-traitants ... 

C’est-à-dire de tout ce qui permet la réussite et la 

rentabilité d’une entreprise orientée projets. 
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Conclusion 

Quels sont les gains apportés par cette 

approche ? 

Gain de productivité : 

- Accès direct à une information vérifiée et unifiée 

- Pas de ressaisie d’informations 

- Cycle d’échange réduit de 70% 

- Génération automatique des livrables (DOE…)  

Gain de qualité : 

- Identification immédiate des impacts des 

modifications 

- Suivi des responsabilités et traçabilité de tous les 

échanges 

- Réduction drastique des erreurs 

- Temps passé sur les contrôles qualité réduit de 

50% 

- Automatisation des alertes et des contrôles 

Gain stratégique : 

- Suivi précis de l’avancement des projets 

- Comparaison des sous-traitants et identification 

des retards 

- Priorisation des projets à forte valeur ajoutée 

- Consolidation de la connaissance et des retours 

d’expérience des projets 

- Lancement des projets accéléré de 30% 

 

Pourquoi mettre en place une telle démarche 

aujourd’hui ? 

Cette démarche est nécessaire pour les entreprises 

dont le développement implique : 

- Une recherche de rentabilité plus élevé 

- Le fait de penser l’infrastructure bâtie pour toute 

sa durée de vie afin d’optimiser le retour sur 

investissement 

- Une capitalisation plus forte des retours 

d’expérience et des connaissances  

- Une connaissance plus poussée de l’infrastructure 

avec ses équipements, sa configuration… 

- Le développement croissant de projets multi-sites 

et/ou à l’international 

- L’intégration et la valorisation du savoir-faire des 

partenaires et sous-traitants 

- Un contrôle et un suivi poussés des exigences et 

du processus contractuel 

- Des contraintes de sécurité et de qualité de plus 

en plus élevées 

 

Comment mettre en place cette démarche ? 

Si une partie des défis est liée à la mise en place de 

bonnes pratiques de gestion documentaire, une 

simple GED ne suffit plus pour répondre aux 

contraintes des projets. Il faut implémenter les 

préconisations exposées dans ce document, et cela 

n’est possible que grâce à une solution associant une 

expertise du métier de l’ingénierie avec une 

technologie permettant de : 

- Structurer et interconnecter les informations 

- Organiser la collaboration et les process métier 

- Capitaliser et consolider la connaissance 

De nombreuses sociétés du secteur telles 

qu’Alstom Transport, Duke Energy, Eiffage, la 

Société du Grand Paris, Setec, Technip, Vinci 

Construction… ont suivi ces préconisations pour 

augmenter l’efficacité et la rentabilité de leurs 

projets. 

La démarche vous intéresse et vous souhaitez 

découvrir plus en détails les bonnes pratiques et les 

solutions que ces sociétés ont mises en place ? 

 

Pour cela, il suffit de nous contacter : 

aec@lascom.com : 
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Lascom AEC est éditeur de logiciels de PLM (Project/Product Lifecycle Management) métier et de gestion de 

processus. La société développe et commercialise une technologie de PLM qui lui permet de gérer les processus 

associés aux documents, aux projets et aux infrastructures. Cette offre avancée s'adresse aux secteurs qui ont des 

projets critiques avec : 

- Une capacité de gestion de l'information complexe 

- Une capacité à gérer les évolutions et les modifications 

- Une capacité à gérer les risques et les dérapages 

Le PLM se positionne comme une solution au service de la productivité, de la qualité. Il répond aux enjeux de 

dispersion des équipes, de respect des procédures et de maîtrise des coûts et des délais. Au-delà de ces enjeux, le 

PLM doit aussi permettre aux entreprises de capitaliser la connaissance acquise et de consolider les informations 

et les retours d’expérience de leurs projets pour conserver leur compétitivité et leur capacité à innover. 

Les solutions sont déployées à ce jour sur plus de 200 organisations de tailles diverses. Parmi ses clients, on trouve 

des sociétés telles qu’Alstom Transport, Duke Energy, Eiffage, le Grand Paris, Setec, Technip, Vinci Construction et 

bien d’autres. 

 

- Pour échangez avec nos experts métiers, 

- En savoir plus sur nos solutions, 

- Organiser une présentation 

Contactez-nous à : aec@lascom.com 

www.lascom.fr 
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