NE WS LE TT ER
NO VE MB RE 20 18
LE MOT DU DIRECTEUR
Que le temps est passé vite depuis ma prise de fonction en juin 2018 ! Grâce à une formidable équipe dévouée et travailleuse, on
ne s’est pas ennuyé chez A2EP ces derniers mois, notamment avec :
• Plus de 120 affaires remportées sur les 3 derniers mois ;
• 3 nouvelles embauches portant notre eﬀectif à plus d’une quarantaine de personnes, confortant ainsi notre leadership en
tant que plus important bureau d’étude multidisciplinaire local ;
• Le déménagement de Kawana (notre ﬁliale QHSE et spécialiste Amiante Bâtiment et Environnemental) au siège d’A2EP au
Motor Pool, oﬀrant ainsi une plus grande synergie et réactivité à nos clients ;
• La régate des touques 2018 qui fut encore un grand moment de cohésion pour A2EP et ses Vikings (voir détail plus bas) ;
A2EP à d’autres nouvelles très excitantes à annoncer… suite au prochain numéro !

NOTRE
AC TUA LIT É

Bien cordialement,
Vincent Ménard

LES ARRIVÉS
Trois nouvelles recrues ont intégré les rangs d’A2EP !

DÉCOUVREZ LEURS PROFILS

SOLTECH NC : Congrès des Pompiers 2018
Le 27 septembre 2018 se tenait à Bourg-en-Bresse le congrès international des
pompiers. Marc de Roland, directeur de Soltech NC y était présent, notamment sur le
stand de DESAUTEL, leader français de la protection incendie, et dont Soltech est le
représentant local exclusif.
DESAUTEL qui est notamment devenu le premier fabricant de camions de pompiers
français avec l’acquisition du groupe GIMAEX en avril 2018.
Marc de Roland, directeur Soltech NC (à l’extrême gauche) avec la
délégation du Pacifique et Jérôme Desautel, PDG du groupe
DESAUTEL (au centre).

RÉGATE DES TOUQUES 2018
Pour sa 3ème participation à la régate des Touques, A2EP avait visé le podium en
construisant un drakkar Viking léger et profilé. Un Drakkar conçu en CAO
sous SolidWorks s’il vous plait ! Après un départ compliqué du fait du vent fort et du
courant, la rage de vaincre de nos Vikings leur ont permis de remonter petit à petit
pour finalement terminer à une très honorable 8ème place (sur 29
participants).
Au-delà de la performance, c’est surtout l’esprit d’équipe d’A2EP qu’il faut souligner
notamment lors de la conception et la réalisation de la touque qui s’est eﬀectuée lors
de nombreux week-end. Tels de vaillants Vikings, la matinée a été ponctuée par un
grand festin au bord du champ de bataille.
Vivement la prochaine édition !

QU ELQ UES
PRO JET S

A2EP INDUSTRIES
Dans le but d’augmenter la ﬁabilité de leurs bennes preneuses « Benoto »,
la SLN a demandé à A2EP Industries de réaliser des études de
retroconception.
EN SAVOIR PLUS

A2EP GÉOSOLUTIONS
La commune de l’Ile des Pins connait actuellement de gros problèmes de quantité et qualité des eaux pour
l’alimentation en eau potable des habitants.
A2EP Géosolutions a assisté la société FORACO en charge des forages pour la réalisation et l’interprétation des
essais de pompage aﬁn de déterminer les capacités d’exploitation des futurs ouvrages.

KAWANA CONSEIL
L’équipe intervient actuellement en diagnostic et maîtrise d’œuvre amiante sur la
Résidence des Tours de Magenta & accompagne les entreprises dans leur gestion de la
santé et sécurité au travail avec son portail www.qhse.nc.
EN SAVOIR PLUS

ADNord

SOLTECH NC

Pour le compte de la société Franck DUBOIS,
ADNord assure une assistance technique
complète pour un chantier d’AEP (Adduction Eau
Potable).
EN SAVOIR PLUS

Soltech NC a été choisi par Vale NC pour la
fourniture de 2 CCRM (Camion Citerne Rural Moyen)
pour la protection incendie de son site de Goro. Le
camion sera équipé d’une capacité de 3 000 litre
d’eau, d’un système d’autoprotection par arrosage
du véhicule, d’un système air respirable pour
l’équipage et d’un module de ﬁltration BROTEC
(HEPA, Absolu, etc.) pour les risques chimiques.

SOLTECH NC
Pour le compte d’EEC, Soltech NC (ﬁliale du groupe A2EP) et A2EP Industries ont livré
en janvier 2018 un projet clé en main de conception, fourniture et réalisation d’un
système de détection et d’extinction incendie des transformateurs Haute Tension d’EEC
sur le site de DONIAMBO.
EN SAVOIR PLUS

A2E P
AU JOU RD ’HU I C’E ST
• Plus de 40 ingénieurs et techniciens au service de nos
clients depuis plus de 30 ans ;
• Plus de 500 études et projets par an en conception,
fourniture et/ou réalisation dans les domaines de l’Industrie, de
l’Environnement et de la Géotechnique ;
• 5 filiales : A2EP Industries, A2EP Géosolutions, Kawana, ADnord
et Soltech NC ;
• Une politique d’excellence et de satisfaction

CONTACTS
A2EP/Kawana/Soltech : 14 rue Glasser - BP 8176 98807 Nouméa Tel : +(687) 27 55 00 email : a2ep@a2ep.nc
ADNord : 54 Rue du Pont Blanc - ZA Cassis Pont Blanc - BP 727 98860 KONE Tel : +(687) 427 427 email : adnord@canl.nc
www.a2ep.nc

