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Notre
SAVOIR FAIRE & EXPERTISE
NOUS ACCOMPAGNONS NOS CLIENTS
DEPUIS LES ETUDES

JUSQU’A

LA REALISATION et L’INSTALLATION
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I.

Historique du projet
Ce projet est le fruit de la rencontre de partenaires industriels,
additionnant expériences, références et complémentarités.
Pour répondre à la demande du marché, les partenaires FBC &
SAREM ont fondé une ingénierie commune :

Aquitaine Ingénierie Industrielle
Le résultat de cette association a débouché sur la création d’un
Bureau d’Etudes en janvier 2015, spécialisé en conception et
maitrise d’œuvre de systèmes et moyens industriels, intégrant la
fabrication et l’installation sur site.
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II.

Champ d’actions & localisation
Activités & Services

- Ingénierie clé en main
- Prestation de service et
assistance technique BE
- Etudes de faisabilité et R&D

Compétences

Métiers

- Conception mécanique
- Calcul & justification
- Implantation et flux
- Suivi de projet
- Documentation technique

(ingénieurs et techniciens)
- Dessinateurs
- Projeteurs
- Chefs de projet
- Chargés d’affaires

Secteurs
- Aéronautique & Spatial
- Ferroviaire
- Industrie
- Diversification R&D
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Stratégie , services proposés et rôle des entités
 CIBLES : CONSTRUCTEURS, EQUIPEMENTIERS, ASSEMBLIERS
 INDUSTRIALISATION
 SPEC + AVP
 CONSULTATION

Activité Conseil & Ingénierie pour
répondre à vos besoins très ponctuels
en s’appuyant sur une expertise
industrielle de + de 25ans

 CIBLES : INGENIERIES « TIR ONE »
 RFI / RFP / BAFO
 KOM + PDR








Activité Conseil & Ingénierie pour
l’accompagnement sur des phases
courtes et à fortes valeurs ajoutées

 CIBLES : CONSTRUCTEURS, EQUIPEMENTIERS, ASSEMBLIERS
INGENIERIES « TIR ONE »

APPEL D’OFFRE WP
MAITRISE D’ŒUVRE
ETUDES
FABRICATION
INTEGRATION
CERTIFICATION
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Activité Ingénierie et/ou
Fabrication de Work Package pour
tous types de moyens industriels.
Equipe et activité intégrée
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III. Partenaire et synergie
Ingénierie industrielle






Fabrication & Intégration

Activité de bureau d’étude en outillages et moyens industriels.
Dimensionnements et justifications.
Maitrise d’œuvre et pilotage projets.
Assistance technique.
Développement et R&D.

 Réalisation suivant plans d’outillages
(fabrication, essais, livraison) pour les
secteurs :
• Travaux publics
• Industrie
• Maritime
• Aéronautique et spatial :
Outillages d’assemblage, de moulages, de
manutentions , de servitudes.
Plateformes & passerelles
Installation de lignes et de moyens de
production sur site client.
 Maintenance industrielle sur site de
production et transfert de ligne.

Synergie Commerciale et Opérationnelle
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Architecte et coordination industrielle
 Accompagnement, coordination et traitement
pour les phases d’un appel d’offre clé en main
(RFI, RFP, BAFO)
 Immersion au sein des équipes techniques et
commerciales -> coordination transverse
 Animation, brainstorming technique, définition
des principes et des concepts
 Consolidation planning, estimations financières
 Coordination et soutenance des réunions
internes et processus de validation technicocommercial

Capital social A2I : 120 000 €
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IV. Opérationnel & fonctionnel
 Une équipe expérimentée, rodée et complémentaire
Notre force de frappe au service de l’industrie et des donneurs d’ordre
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V.

La collaboration A2I - SAREM
en quelques mots
OUTILS & MOYENS DE FABRICATION















CAO : Catia V5 – R18 à R26, Top Solid
Calcul : RDM 6, ANSYS
GPAO : Genesis
Ateliers couverts : 3200 m2
6 ponts roulants de 2T à 5T, hauteur sous
crochet de 4 mètres à 9 mètres
Cisaille hydraulique ép. 20 mm x 2500 mm
Rouleuse LISSE : ép. 12 mm x 3000 mm
Plieuse 200 T x 4000 mm
Postes à souder TIG, MIG, MAG, PULSE
Découpe plasma acier ép. 45 mm
Cintreuse tube diam. 60 mm x ép. 5 mm
Scie à ruban 260 mm x 260 mm
Perceuse radiales, machines à fileter,
machine à rectifier
Artifices de manutention sol : roues
Jockey, coussins, etc …

INFORMATIONS GENERALES
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Dirigeants : T. FERRARA / E. BARBE
Effectif global 26 personnes
Effectif BE + Méthodes : 11 personnes
Effectif Contrôle / Qualité : 2 personnes
Chiffre d’Affaire cumulé : 3 000 000 € H.T.
N° TVA Intra : FR 62 808 945 323
Code APE : 7112 B
SIRET : 808 945 323 00018
Siège social : 7 allée des Cordiers, 64100 BAYONNE
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V.

La collaboration A2I - SAREM
en quelques mots
CERTIFICATIONS, AGREMENTS
 MASE
 ISO9001
 COFREN 2

ILS NOUS FONT CONFIANCE

SAVOIR FAIRE & MARCHES
 25 ans d’expertise et d’héritage industriel

 Outillages et lignes d’assemblage de sous
ensemble produit
 Outillages pièces élémentaires métalliques
et composites
 Passerelles et plateformes d’accès
 Moyens de manutention aériens et sols,
manipulateurs
 Transitique et flux produits automatisés
 Banc d’essais et tests produits, machine
spéciales
 Hydroliennes, mannequin d’essais,
machines spéciales
 Transfert, réorganisation de ligne produit
 Maintenance et arrêts techniques
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ACTEMIUM
ALTRAN
ALSTOM
ASCENT INTEGRATION
B BRAUN
BERTIN TECHNOLOGIES
CELSA
DAHER
DASSAULT AVIATION
EMCC
GTM
MECACHROME
MEIJE
LATECOERE SERVICES
POTEZ AERONAUTIQUE
THALES
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FIN DU DOCUMENT

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

7 Rue du Pont de l’Aveugle,

Résidence PHAROS – 1 er étage
64 600 ANGLET (France)
Contact : commercial@aquitaine2i.fr
Tel : +33 (0)5 59 55 64 09
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