
Une page vient de se tourner

Fin 2020, nous vous annoncions notre intention de recentrer l’activité 
du groupe A2EP Norda Stelo exclusivement dans le secteur industriel. 

Pour ce faire, le déploiement de cette restructuration s’est fait en 
plusieurs étapes et s’est déroulé sur plusieurs mois : de la vente de deux 
filiales (Kawana Conseils et A2EP Géosolutions) et au déménagement 
d’A2EP Géotec jusqu’à la fusion d’A2EP Industries et de Soltech NC 
avec notre Holding.

C’est aujourd’hui chose faite ! 

Cette démarche issue d’une réflexion globale nous permettra de 
développer des synergies qui nous serviront à nous adapter à un 
territoire en transition et à poursuivre notre souhait de rester le 
partenaire privilégié de nos clients dans la réalisation de leurs projets.

Pluridisciplinaires, nous sommes fiers des petites et grandes réalisations 
concrétisées par nos équipes.

Notre savoir-être, tout autant que notre savoir-faire, nous permet 
de continuer à collaborer positivement avec nos clients, créant ainsi 
un partenariat durable et ce sentiment de confiance nécessaire pour 
donner du sens et du plaisir à ce que nous faisons.

Chez A2EP Norda Stelo, nous sommes profondément humains et nos 
équipes sont engagées et enthousiastes. Coup de projecteur sur l’une 
de nos plus anciennes collaboratrices et sur l’arrivée d’un ingénieur 
spécialisé dans le domaine de l’inspection de l’état de structures 
industrielles pour en vérifier l’intégrité.

FOCUS

Une fusion, dans quel but ?

Dans la continuité de sa réorganisation, la société A2EP SAS a fusionné 
récemment avec ses filiales A2EP Industries et Soltech NC.

Bien que nous gardions toutes les enseignes commerciales, seule la 
société A2EP SAS conservera son existence juridique.

Au quotidien, il y aura très peu de changements :

 / Pour nos clients : vous recevrez dorénavant des factures de la société 
A2EP SAS ; nous vous communiquerons nos nouvelles coordonnées 
bancaires pour la mise à jour de vos bases de données

 / Pour nos fournisseurs : il faudra libeller vos factures à la société  
A2EP SAS

Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons établir des avenants à nos 
contrats ; nos équipes se tiennent à votre disposition.

Veuillez noter que l’ensemble de vos interlocuteurs habituels restent les 
mêmes (au niveau opérationnel, technique, administratif et financier) et 
qu’ils sont disponibles pour répondre à vos éventuelles interrogations.

CHIFFRES CLEFS

Tant pour du soutien technique quotidien que la réalisation de petites 
études (field engineering, brownfield, fiabilisation, amélioration), mais 
aussi pour de plus importants projets (travaux neufs, greenfield, EPC), 
A2EP Norda Stelo se positionne sur un large éventail d’études (en 
termes de coûts mais aussi en termes de spécialités).
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NOUVELLES DES EMPLOYÉS

Anne Vilette, Responsable administrative et 
Ressources humaines, fête 10 ans chez A2EP 

Déjà 10 ans se sont écoulés depuis mon arrivée. On 
ne voit pas le temps passer chez A2EP ! 

Depuis toujours, A2EP a démontré sa capacité à 
s’adapter aux particularités économiques et sociales 

de la Nouvelle-Calédonie. J’ai vécu un certain nombre de ces étapes, de 
la pleine croissance à la crise du Nickel et il y en aura sûrement d’autres 
à venir. Ces périodes ont été à la fois inquiétantes et très enrichissantes. 

Je reste très confiante pour l’avenir ; la fusion et l’intégration de nos 
opérations à celles de Norda Stelo renforcent mon optimisme.

Benoit Houle, ingénieur en structure,   
se joint à notre équipe

Bon matin la Calédonie ! 

Cela fait bientôt 5 mois que je relève de nouveaux 
défis au sein de l’équipe Intégrité des structures de 
KNS. J’ai comme mandat de réaliser l’inspection de 

l’ensemble des structures du site à la suite des derniers et malheureux 
événements (Niran, incident à la raffinerie, fuite du four).

J’ai dû répondre à des situations d’urgence avec rapidité et ingéniosité, 
de façon à sécuriser les ouvrages et permettre le redémarrage de l’usine 
le plus rapidement possible. J’ai beaucoup apprécié mon intégration 
au sein des équipes d’A2EP et de KNS.

RÉPARTITION DE NOS ÉTUDES PAR COÛTS ET PAR SPÉCIALITÉS 
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NOUS AVONS FUSIONNÉ 
Une réorientation  
stratégique  

Cette fusion a un double objectif : 

 / La simplification de notre organigramme juridique
 / Le recentrage vers les métiers industriels

https://www.a2ep.nc/
https://www.a2ep.nc/

