Philosophie
‘‘ Ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon,
le principal est de l’appliquer bien ‘‘.
René Descartes, Discours de la méthode

CONVAINCRE PAR NOTRE SAVOIR-FAIRE.
FIDÉLISER PAR NOTRE SAVOIR-ÊTRE.

Vincent Bernard et Manuel Vinatier
rachètent la société ainsi que
deux autres bureaux d’études VRD
Conception et SIGMA Ingénierie.

Notre vocation
ÉCOUTER VOS BESOINS
ACCOMPAGNER L’ARCHITECTE
ET LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
ANALYSER ET COMPRENDRE LES ENJEUX
PROPOSER DES SOLUTIONS

2016

Le groupe ELC crée son bureau
d’études interne qui prend le nom
de Aliénor Ingénierie en 2010.

2015

2008

Juxtaposer les savoir-faire n’est pas un gage de
réussite certaine. La clé repose sur la capacité
de l’équipe de maîtrise d’œuvre à comprendre,
voir anticiper, l’objectif du maître d’ouvrage puis
à produire une subtile synthèse de données
programmatiques, réglementaires et esthétiques
souvent paradoxales.
Le développement du groupe ALIENOR suit
exclusivement cet axe : apporter à nos clients une
expertise technique diversifiée et, en même temps,
une analyse globale du projet.

Élargissement des compétences
au domaine industriel par l’acquisition
des sociétés SEE et SEEI.

Nos métiers

BUREAU D’ÉTUDES
TOUS CORPS D’ÉTAT

MAÎTRISE D’OEUVRE
D’EXÉCUTION ET OPC

CONTRACTANT
GÉNÉRAL

Nos compétences
PÔLE MAÎTRISE D’ŒUVRE D’EXÉCUTION :
une équipe de chefs de projets
PÔLE STRUCTURE : bois, béton, métal
PÔLE FLUIDES : CVC, électricité
PÔLE VRD

Création d’AIV
(ingénierie vinicole).

DEMAIN

Prise de participation au sein
de la société Socub, création
de Silvestry Construction,
acquisition de MCB.

2019

2018

PÔLE ÉCONOMIE

3 objectifs majeurs :
Consolider les derniers secteurs d’activité développés
(industrie, construction bois),
Poursuivre le renforcement de la couverture géographique nationale,
Déployer une vraie stratégie de développement à l’export.

Le + Aliénor
UNE OFFRE GLOBALE OU SUR-MESURE.
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE qui vous accompagne dans l’atteinte de vos objectifs énergétiques
et la maîtrise de vos coûts.
UN MAILLAGE GÉOGRAPHIQUE NATIONAL.
UNE STRUCTURE à taille humaine.

Nos valeurs
Des équipes passionnées par leur métier avec pour seule ambition, l’accompagnement du client,
la qualité de réalisation, le respect des coûts et des délais.

EXPÉRIENCE

PROXIMITÉ

+ de 10 ans d’expérience
Réactivité
De la maîtrise d’ouvrage
Relations humaines
TECHNICITÉ
INDÉPENDANCE
à l’ingénierie
Flexibilité
+ de 150 collaborateurs
Un groupe indépendant,
Qualité et fiabilité
experts : ingénieurs,
des personnes engagées
projeteurs, dessinateurs,
dans leur cœur de métier
chefs de projet

Nos chiﬀres clés
UN CA DE 26M€
Croissance maîtrisée
de 15% par an

150 SALARIÉS
Ingénieurs, projeteurs,
chefs de projets
et administratifs

5 AGENCES EN FRANCE
Pessac (le siège),
Aix en Provence, Lyon,
Toulouse, Paris

Notre groupe

MAITRISE D’ŒUVRE INGÉNIERIE

CONTRACTANT GÉNÉRAL

Aliénor Ingénierie Vinicole
Du raisin à la bouteille

Notre philosophie
Concevoir un projet vinicole c’est additionner
un grand nombre de paramètres, parfois
contradictoires
(type
de
vin,
techniques
oenologiques, process de production). À ceci
s’ajoute l’ambition d’allier productivité et
esthétique. Par notre qualité d’écoute, nous
sommes en mesure de comprendre les souhaits
et les besoins de chacun de nos clients et ainsi
proposer un service sur mesure.
Grâce à nos nombreuses années d’expérience
dans le milieu vinicole, nous sommes également
force de proposition pour orienter le projet vers
des solutions originales et évolutives.

Notre engagement est de comprendre et
d’intégrer les enjeux techniques et financiers
de nos clients avec pour seule finalité
l’élaboration d’un produit de qualité.

Notre expertise
Nous mettons notre expertise au service
des vignerons cherchant à restructurer leurs
installations, permettant de donner une vision
clair et une ligne directrice du projet à mettre en
œuvre.

Notre premier rôle : comprendre et analyser les
besoins. Avant de se lancer dans un projet, il est
important de balayer l’ensemble des solutions
possibles, d’en connaitre les coûts et les impacts
sur le travail actuel.

En
En intégrant
intégrant dès
dès les
les premières
premières esquisses
esquisses
l’ensemble
l’ensembledu
duprocess,
process,du
duraisin
raisin ààlalabouteille,
bouteille,
nous
nousnous
nousassurons
assuronsde
delalacohérence
cohérence de
de l’outil
l’outil
de
detravail.
travail.

Nos exigences environnementales
et techniques
Des équipements
AUTONOMES

‘‘ Construire mieux. ’’
Un bâtiment à TRÈS FAIBLES
BESOINS DE CHAUFFAGE
Un bâtiment résiliant
AUX PICS DE CHALEUR

LE BÂTIMENT DE DEMAIN

Notre approche englobe

Nous vous accompagnons dans vos
démarches environnementales.

UNE PRISE EN COMPTE DES ASPECTS BIOCLIMATIQUES

Nous disposons des outils et des
équipes pour atteindre les objectifs de
la réglementation environnementale
RE2020.

UNE DÉMARCHE ÉNERGÉTIQUE ET UN CONFORT
DES USAGERS

Notre organisation pluridisciplinaire
nous permet la maîtrise des coûts et
un principe constructif intelligent et
durable.

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Et toujours plus de maîtrise grâce à notre bureau
d’études bois et notre entreprise bois intégrés au
Groupe Aliénor.

Qualité et fiabilité

À L’HEURE DU BIM... VERS LE BÂTIMENT 4.0

Innover c’est savoir être à l’écoute des
clients, des tendances, des ruptures
technologiques. C’est refuser la routine au
profit de la créativité. Voici l’état d’esprit
que nous insufflons à l’ensemble de nos
équipes.

DEMAIN

Un bâtiment constitué de
MATÉRIAUX BAS CARBONE ET BIOSOURCÉS

Un bâtiment en capacité d’intégrer
LES BESOINS, LES SYSTÈMES PERFORMANTS
ET RENOUVELABLES DE DEMAIN !

DEUTZ DELAS
(TAIN L’HERMITAGE)

Nos références
Des missions sur mesure pour chaque projet,
nos références reflètent tant notre expérience
que notre capacité d’adaptation.

DOMAINES OTT – CHÂTEAU DE SELLE
(TARADEAU)

CHÂTEAU RICHELIEU
(FRONSAC)

CHÂTEAU ROMANIN
(SAINT REMY DE PROVENCE)

CHÂTEAU DE SOURS
(SAINT QUENTIN DE BARON)

CHÂTEAU MAUVESIN BARTON
(MOULIS-EN-MÉDOC)

Alienor Ingénierie Vinicole

www.alienor-vini.fr

4, allée de la Crabette, bât. 1

contact@alienor-vini.fr

33615 Pessac

+33 (0)5 56 07 80 00

