
C’est sur ma route de retour que je complète ce petit mot, un peu triste, 
car vous savez combien j’aime le Caillou. Cette visite a peut-être été 
perturbée, mais elle nous a permis de consolider nos efforts afin de 
maintenir et même poursuivre le développement du plus important bureau 
d’étude local. D’ailleurs, cette période de crise servant de catalyseur nous 
conscientise au fait que l’industrie du génie doit se réinventer pour se 
propulser vers un avenir où la normalité se transforme. 

« Cette réingénierie se voit tant dans nos 
façons de faire en interne – télétravail, 
utilisation d’outils numériques – que dans la 
prestation de nos services auprès de clients 
qui eux aussi voient leur écosystème se 
modifier. Il ne suffit plus de rendre des services 
techniques traditionnels. Nous devons créer 
une réelle valeur ajoutée pour nos clients, une 
valeur qui rayonne au-delà des installations 
physiques et des performances financières 
et qui vise à les accompagner dans une 
démarche de gouvernance corporative 
responsable et durable ». 

En acceptant la gérance d’A2EP, je me suis engagée, en travaillant en 
équipe, à intégrer davantage ses opérations à celles de Norda Stelo afin 
de développer ensemble des processus et des outils en vue d’augmenter 
notre agilité, ce qui est la clé de notre succès.

Sophie Boisvert, Vice-présidente  
Norda Stelo A2EP, Ressources et Industrie

L’année 2020 a été pleine de rebondissements et forte en émotions. Nous 
en avons tiré des enseignements positifs, car tous les événements qui 
l’ont ponctuée, depuis le début de la pandémie aux conflits de décembre, 
nous ont permis d’ajuster nos méthodes de travail et d’éprouver notre 
résilience à faire face aux diverses situations.

En effet, nous avons pu tester puis mettre en place de nouveaux outils 
de travail collaboratifs avec nos clients et avec Norda Stelo. Aussi, notre 
rapprochement organisationnel avec nos collègues canadiens nous 
permet aujourd’hui de les impliquer davantage dans nos projets, et 
inversement, à A2EP Industries d’initier des études pour des clients 
canadiens. 

Ainsi, malgré cette nouvelle vague de COVID-19 qui vient de toucher le 
territoire, nous avons pu assurer la continuité de nos activités et rester 
accessibles pour nos partenaires puisque nous sommes d’ores et déjà 
équipés, structurés et opérationnels. 

Nous restons confiants dans l’avenir et mettons tout en œuvre pour 
continuer à accompagner nos clients à relever leurs défis de 2021.

UN MOT SUR MA VISION

Vers un avenir 
responsable et durable 
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ÉVOLUTION DU TAUX  
DE SATISFACTION CLIENTS

Comment avez-vous perçu la qualité de 
la communication avec notre équipe ?

Estimez-vous qu’A2EP  
Industries a bien compris  
et répondu à vos besoins ?

Le contenu de notre 
prestation vous semble-t-il 
techniquement satisfaisant ?

Que pensez-vous de la qualité de nos livrables 
(rédaction, illustration, lisibilité,...) ?
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Que pensez-vous des délais 
et de la réactivité pour donner 

suite à vos sollicitations ?

Conseilleriez-vous le recours 
aux services proposés 
par A2EP Industries ?

DÉPART À LA RETRAITE DE SERGE CRAMET  
(AVRIL 2021)

L’heure de la retraite a sonné pour moi après 41 
années consacrées à de grands projets : le Centre 
culturel Tjibaou, le FR11 SLN, le pilote GNI, le 
pompage de la rivière de la Tontouta, GCT Brisbane 
et le démarrage de Vale, KNS, SCADA Enercal... 

Je quitte avec regrets mes collègues et les clients d’A2EP, mais me 
projette déjà vers un futur de voyages, de yoga, de lectures et de bons 
moments avec les gens que j’aime. 

Merci à vous tous !

DAMIEN PASQUIER SE JOINT À NOTRE ÉQUIPE

J’ai rejoint l’équipe d’A2EP Industries depuis quelques 
mois, où j’ai pris les fonctions de Projeteur Structure, 
au sein du pôle Structure-Mécanique-Tuyauterie.

Sur le territoire depuis deux ans, j’ai travaillé dans un 
autre bureau d’études. Cette expérience m’a permis 

de me familiariser avec les industries locales et rapidement m’adapter 
à la conception d’études pluridisciplinaires. 

Durant mon parcours professionnel, j’ai eu l’opportunité de travailler 
dans le secteur de l’ingénierie automobile, notamment en conception 
mécanique et en modélisation 3D. Je suis ravi de pouvoir faire profiter, 
A2EP et ses clients, de mes compétences et de mon sincère engagement.

Au plaisir de travailler ensemble sur de nombreux projets.

DÉPART DE MICHEL BOIVIN

En janvier 2020 a pris fin ma deuxième mission 
en Nouvelle-Calédonie. Ce sont 15 mois passés au 
sein de l’équipe « Projet et Ingénierie », à assurer 
la gestion du projet de la nouvelle chaudière GPL, 
de l’étude à la livraison. Ce projet, qui incluait le 

démantèlement complet de l’ancienne chaudière n°2 fonctionnant 
au mazout, comportait plusieurs défis. Entre autres, la zone 350  
(où la nouvelle chaudière doit être installée) est entourée de piperacks, 
compliquant le transport de la nouvelle chaudière, équipement en grande 
partie préfabriqué d’un poids de plus de 135 tonnes et de dimensions 
imposantes (16,6 m x 5,7 m x 4,7 m de hauteur). 

J’aurais bien aimé avoir la chance de terminer le projet de la nouvelle 
chaudière et je souhaite à toute l’équipe la réussite de ce projet que 
j’espère voir en photos ! Et qui sait, « jamais deux sans trois » !
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