
Clé en main Contractant Général

Maîtrise d’œuvre Management global de projets

Audit Technique Expertise

De l’étude de faisabilité
à la construction & mise en service



SECTEURS D’ACTIVITES
Biotechnologie

Agroalimentaire

Pharmacie

Cosmétique

Chimie

Bioénergies

INGENIERIE
Plan directeur et faisabilité

Etudes Avant-Projets

Dossiers de consultations

Coordination des travaux

Mise en service - Qualification

Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) 

CLE EN MAIN / CONTRACTANT GENERAL
Gestion globale des projets d’investissement intégrant, en plus des 
prestations d’ingénierie, l’achat de tous les lots et la prise en charge 
de leur installation.

L’intégration de compétences notamment en génie civil et salles 
blanches / HVAC permet la réalisation d’usines complètes.

De la conception à la réalisation
 en maîtrise d’oeuvre ou clé en main



PROCESS
• Génie des procédés
• Tuyauteries
• Chaudronnerie
• Nettoyage en place

UTILITES
• Vapeur (industrielle, propre, pure...)
• Production de froid
• Traitement d’eaux
• Production de gaz (air comprimé, azote...)
• Vide

BATIMENT
• VRD, Gros Oeuvre, Structure
• Second Oeuvre, Salles Blanches
• Traitement d’air, CVC

ELECTRICITE, INSTRUMENTATION & AUTOMATISATION
• Description fonctionnelle
• Analyse des risques
• Développement & programmation
• Schémas, plans de câblages
• Mise en service et formation

CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR
• Schémas et P&IDs
• Plans d’installations générales
• Plans de bâtiments et pour permis de construire
• Plans de construction
• Impression 3D (maquette)

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE & COORDINATION
• Suivi de fabrication
• Suivi de travaux et de la sécurité 
• Tests FATs / SATs
• Mise en service - QI / QO 
• Réception des travaux
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LES OUTILS DE LA GESTION DE PROJETS

Le Charter
Les stratégies de base

Le tableau de bord
Le R.A.C.I.

Flexibilité
Le champ d’action de nos experts s’étend au-delà de leur spécialité respective. Cette approche, plus 
globale, permet une vison d’ensemble des corps de métiers et une forte adaptabilité.

Confidentialité
De par les missions qui nous sont confiées, nous avons toujours été sensibilisés à ces exigences. 
Dans le cadre de projets collaboratifs, les relations étroites qui nous lient à nos clients accentuent 
d’autant la nécessité absolue de mettre en oeuvre les moyens permettant d’assurer le respect de la 
confidentialité des informations collectées.

Courbe en « s »
(avancement de projet)

Steering committee

Transcription de Besoins Utilisateurs

Manuel de gestion de projet



Réactions
Fermentaires, Chimiques, Enzymatiques

Séparation
Décantation, Centrifugation, MF, UF...

Purification
Chromatographie, Evaporation, Distillation...

Séchage
Atomisation, Granulation, Lyophilisation...

Broyage, Mélange, Extrusion...

Conditionnement, Répartition aseptique 

Issus du transfert industriel, nos experts inter-
viennent dès la collecte et l’interprétation des don-
nées pour apporter ensuite leur support tout au 
long des projets en étroite collaboration avec les 
utilisateurs.
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Europe Sud-Est Asiatique

1 bis rue Pierre et Marie Curie - Synergie Park
59260 LEZENNES
FRANCE

 +33 (0)320 302 402
 +33 (0)320 302 400 
 dcm@lebas-industries.com

www.lebas-industries.com

Consultez-nous
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Flashez ce code pour accéder à notre site web
et au formulaire de demande d’information en ligne

Siège social
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