
«La réussite de nos clients 

est notre objectif. 

La constance, la méthode 

et l'organisation, notre 

système de travail»

MANAGEMENT CONSULTING



SERVICES CONNEXES
Traiter les projets intégrés

•   Études de diligence raisonnable

•   Études de faisabilité

•   Services de sélection à l’embauche

•   Gestion de projet

•   Analyse de coûts

•   Appui à la gestion du recrutement

•   Building Information Modeling (BIM)

Conseil en equipements sanitaires

•   Gestion du programme et du projet

•   Optimisation des investissements et des propriétés

•   Analyse de l'efficacité

•   Conception de zones saines et sûres

•   Études d'accessibilité pour les personnes handicapées

En matière de Direction Intégrale de Projets, l’analyse et le développement des 
travaux antérieurs au processus de construction, commencés dès la phase initiale, 
sont la garantie du succès de l'investissement immobilier tant public que privé. 
Ingennus Urban Consulting propose un catalogue complet de services 
multidisciplinaires pour atteindre les objectifs de nos clients de manière efficace.

MANAGEMENT CONSULTING DIRECTION INTEGRALE DE PROJETS

La satisfaction du client, basée sur ses exigences et ses besoins, est l'objectif 
fondamental d’Ingennus Urban Consulting et la base du management appliqué, 
où sont administrés la planification, l’organisation, la gestion, la direction, 
l’exécution, la vérification, le contrôle et la résolution de projets complexes. Et ce 
toujours avec des équipes de travail verticales et transversales, couvrant 
l'ensemble des disciplines et des besoins axés sur la satisfaction du client.



•   Rapports de faisabilité

•   Master Planning et modèle d’entreprise

•   Gestion d'actifs

•   Analyse des sites

•   Etudes de marché

•   Recherche et sélection des opérateurs

•   Vérifications de fonctionnement

•   Évaluation de l'entreprise

•   Identification des aides et des subventions publiques

Conseil en tourisme

Le tourisme mondialisé est l'une des sources de création de richesses dans 
beaucoup de pays, ceux qui ont les ressources nécessaires pour les développer et 
l'un des piliers du développement des personnes. La recherche d'opportunités, de 
conservation et d'amélioration du territoire, le développement durable des 
ressources naturelles, sont dans les gènes d’Ingennus Urban Consulting, comme 
base de conseils et de développement de projets touristiques globaux, réalisés 
dans le respect, la connaissance et la protection du territoire, pour laisser aux 
générations futures une planète meilleure.

L'amélioration de la santé est l’un des principaux besoins de la population mondiale 
et l'un des objectifs du millénaire. Les changements continus de la biotechnologie, 
de la médecine, de la bioéthique... rendent nécessaire la gestion sanitaire. 
Ingennus Urban Consulting, grâce à la vaste expérience de ses professionnels au sein 
d'équipes efficaces et multidisciplinaires est en recherche constante d'excellence, 
d'efficacité et d'innovation dans le domaine de la santé.
Depuis 1992 nous développons des projets dans ce domaine, avec professionnalisme et 
compétence, perspectives d’avenir et souplesse, rigueur et exigence, résultat du travail 
d’équipes spécialisées en élaborant des propositions architecturales, efficaces et fiables.

CONSEILS EN 
EQUIPEMENTS SANITAIRES CONSEIL EN TOURISME

Chez INGENNUS URBAN CONSULTING, 
des experts spécialisés dans la conception 
et l'ingénierie offrent un service intégral, 
dans le but de satisfaire les besoins de nos 
clients sur la base de l'excellence de notre 
démarche de travail.



ingennus@ingennus.com

www.ingennus.com

www.ingennus.com


