…, une équipe et
des moyens,….

dans le souci d’offrir les meilleures prestations et services à ses clients, regroupe au sein de son cabinet le personnel
d’encadrement (chef de projet, ingénieurs fluides, prescripteur, conducteur de travaux,..) très qualifiés et expérimentés en IAA, et travail
avec des partenaires également expérimentés et compétents en IAA dans les domaines,
de la sécurité et qualité alimentaire (ingénieurs agronomes),
des dossiers administratifs (HACCP, Agrément, Sanitation, ..) et
des dossiers aides et subventions ( FEDER, AGRIMER, Recherches, emploie, ..)
de la mise place ou validation de normes, référentiels, assurances (CEE, IFS, BRC, ISO, PAQ, ..etc),
de l’environnement (Iso 14000, ICPE, traitement d’effluents, etc),
de l’amélioration des process (rendement, automatisation, optimisation, développement, …
de l’immobilier (recherche de foncier, bâtiment, promoteur, …
.

dispose de 160 m² de bureaux équipés d’outils Informatiques modernes montés en réseau. De puissants logiciels de dessins et
de travails équipent chaque poste de travail qui sont reliés à des imprimantes et des traceurs performants.
Nos partenaires, également équipés d’outils informatiques dans leurs domaines respectifs, sont interconnectés à notre réseau via internet,
permettant des échanges et des transferts de données immédiats et sans perte.
Nos données informatiques sont sécurisées et sauvegardées en temps réel. Un contrat de maintenance 24h/24h, 7j/7j est en place.
Par cette organisation et ce mode de fonctionnement,
interlocuteur, et avec une grande

vous garanti une prestation globale et complète piloté par un seul

MAITRISE
SOUPLESSE
RÉACTIVITÉ
FLEXIBILITÉ
…..,dans la conduite de vos projets .

est dirigé par deux hommes aux compétences complémentaires, additionnels et reconnues.
Messieurs Ritter Christophe et Kaczmarczyk Didier, ont tous les deux plus de 20 ans d’expérience acquise sur le terrain.
Aujourd’hui, cette expérience est mise à votre profit, bien évidemment, pour assurer la réussite de votre investissement, mais aussi et
surtout pour donner à votre projet la fiabilité, la performance, et une avance technologique.
M. Christophe RITTER : né en 1966, diplômé de l’enseignement supérieur du BTP. Depuis 1988 dans le bâtiment en tant de
conducteur de travaux TCE, économiste de la construction. Depuis 1997, gérant de cabinet d’ingénierie en IAA.
M. Didier KACZMARCZYK : né en 1966, diplômé de l’enseignement supérieur du froid industriel et Ingénieur IFFI (Institut
Français du Froid Industriel et du Génie Climatique). Actif depuis 1987 en tant que chef de projet chez les majors du froid industriel
français. Depuis le 2007, responsable des études des lots techniques.
Mlle. Aurore LAZARO : né en 1981, Depuis 2000 dans le bâtiment en tant que dessinatrice. Depuis 2003, dessinatrice projeteuse
dans des cabinets d’ingénierie spécialisé en IAA.
M. Alain Fourré : Chargé d’affaire. Actif dans le milieu de l’IAA depuis 30 ans. M. Fourré a travaillé jusqu’en 2010 dans les
sociétés Norman, Tesa, et est notre spécialiste abattoir.
M. Murat KEL : née en 1987, diplômé de l’enseignement supérieur du BTP, Ingénieur CNAM. Conducteur de travaux dans le
domaine IAA depuis 2009.
Poste de secrétaire : Poste en création pour début 2012.
DES PARTENAIRES
Ingénieurs agronomes consultants en sécurité et qualité alimentaires (IFS, BRC, ISO).
Des consultants en environnement (ISO 22000 - 14001, ICPE)
Des BET spécialisés en structure (charpente, BA, bois, etc)
Des consultants subvention (CEE), défiscalisations, financiers, recherche de foncier et locaux.
Des promoteurs, investisseurs (loyer)

