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INGÉNIERIE

IGE-XAO + Sogeclair = S2E Consulting
Les groupes Sogeclair et IGE+XAO viennent de créer une société
commune dont l objectif est de commercialiser des prestations
de diagnostic, de conseil et d'assistance dédiées à l'ingénierie des
systèmes et aux processus de conception électrique Cette société,
dénommée S2E Consulting, est détenue à parts égales par les deux
partenaires
S2E Consulting (Systems and Electrical Engineering Consulting] cible
plus particulièrement les grands industriels mondiaux de (aéronau-
tique, de l'automobile, du naval et de la productique Du fait de l utilisa-
tion d un nombre croissant d'équipements électromécaniques et
électroniques, les problématiques d'interconnexion se sont sensible-
ment complexifiées Ainsi l'ingénierie des systèmes et les processus
de conception électrique deviennent extrêmement critiques et donc
stratégiques
Grâce aux expert ises respectives des deux sociétés dans les domaines
des logiciels dédiés à la conception électrique pour IGE+XAO et du
conseil et de l assistance pour Sogeclair, les clients de S2E Consulting
pourront bénéficier d'une offre de services à forte valeur ajoutée.
Cette offre leur permettra d'être accompagnés depuis l'analyse des
besoins jusqu'à la mise en place d'actions correctives ou de nouveaux
processus •

DE LA DÉFINITION DU PROCESSUS À L'ASSURANCE QUALITÉ

Alam Ribet, P-DG de S2E Consulting « au travers de notre équipe,
nous accompagnons les industriels depuis le choix des outils-méthodes
et de la définition des processus (d'étude et d industrialisation]
jusqu à l'organisation de l assurance qualité » Pour Alam Di Crescenzo,
P-DG du groupe IGE+XAO, la création de cette société reflète une
volonté stratégique de fournir aux clients des solutions globales
répondant à leurs problématiques tant à court terme qu'à moyen
terme « En offrant une expertise indépendante dans les domaines
de l'électricité, de l installation et de l'intégration, nous permettons
aux industriels de bénéficier d'un savoir-faire reconnu », conclut
Philippe Robardey, P-DG de Sogeclair


