Réalisation de projets industriels et gestion de sécurité sur chantier.

Qui sommes nous :
Nous faisons partie du Groupe P+P

Société mère, fondée en 2008

Société soeur, fondée en 2010

Société soeur, fondée en 2017

Plus de 20 collaborateurs qualifiés.

Nos Valeurs de groupe :
▪ Pragmatisme :

▪ Flexibilité :

▪ Ecoute :

▪ Clarté :

Pour chaque projet notre volonté est de fonctionner réellement
et réussir pratiquement.
Nous nous efforçons ainsi de nous adapter à toute situation, tout
en restant orienté vers l’action pratique afin de satisfaire nos
clients.

Notre engagement se base sur la présence, la disponibilité et
la capacité d'écoute.
Nous ne nous limitons pas à répondre au besoin exprimé,
mais faisons preuve d'initiative en anticipant les usages futurs.

A chacun des projets nous adaptons nos méthodes et prestations
suivant les nécessités particulières de nos clients. Suivant la phase
du projet les ressources nécessaires sont rapidement adaptées,
nos prestations sont effectuées selon les besoins sur site ou à
distance.

Dans notre communication avec nos clients.
Dans notre organisation et notre capacité à gérer les projets.
Dans notre processus de décision, de contrôle.
Dans nos relations avec nos clients.
Dans la transparence sur nos prestations.

L’Engineering dans le groupe P+P :

Nos Domaines d’Expertises Engineering :
▪ Gestion de projets dans les domaines :
➢ Industriel : études, engineering de détail, planification, montage et mise en service
➢ Construction : planification et conduite de travaux
➢ Energétique : audits, mise en place de mesures correctives (partenaire privilégié de
Romande énergie)
▪ Dessinateur CAO :
➢ Zéro Access ! Mise en conformité et sécurité mécanique/électrique sur vos machines
➢ Plans de détails et d’ensemble : flowsheet, layout, et plans de pièces
▪ Assistance au management de la sécurité sur vos chantiers :
➢ PSHE, Evaluation des dangers et Analyse des risques
➢ Formation SHE
➢ Audit & Contrôle
➢ Coordination SHE sur site
➢ Campagne de prévention

Management de vos Projets :
fournit des services de haute compétence dans la gestion de vos projets!
▪ Avant projet :
Données fondamentales essentielles pour l’approbation et le financement du projet.
▪ Planification :
Générale, de montage, d’une intervention.
▪ Coordination sur site et mise en service :
Supervision et coordination des travaux, assistance à la mise en service.
▪ Assistance aux achats :
Spécifications techniques, appels d’offres, évaluation des offres, assistance à la
négociation des contrats.

Nos Valeurs Ajoutées :
▪ Expérience reconnue dans différents domaines:

➢ Nespresso ! Romont (PC3), Orbe, Avenches
➢ Nestlé Suisse/Special tea ! Fabriques d’Orbe et de Broc
➢ Novartis ! Gestion de projets industriels sur le site de Nyon
➢ Service Industriel de Genève (SIG) ! Biogaz et Audits énergétique
➢ PTC / STC / NRC ! Gestion de projets et dessins industriels
➢ Siège Nestlé Suisse ! Management de la sécurité sur le Projet E2V
➢ Musée des Beaux Arts de Lausanne (McBA) ! Management de la sécurité sur chantier
➢ Chantier construction Tunnel du LEB (Lausanne) ! Sécurité sur Chantier

▪ Equipe de projet multidisciplinaire :
➢ Polyvalent
➢ Capacité d’adaptation selon les besoins du projet
▪ Maitrise des coûts et du planning par une approche pragmatique et collaborative :
➢ Anticipation des activités par la sécurité, et utilisation de la méthodologie LEAN
➢ Méthodologie et vision pragmatique en lien avec la politique du client

Le Manufacturing dans le groupe P+P :

Nos Domaines d’Expertises Manufacturing :
Automation
• Programmation (Siemens,
Schneider, Allen-Bradley, etc.)
• Réalisation de dossiers pour la
mise en service
• Migration de programmes lors
de changements d’automate
• Pré-montage et câblage
d’automates en atelier
• Tests et mises en service de
divers systèmes en Suisse ou à
l’étranger
• Dépannage de systèmes déjà
existants

Electricité
• Réalisation de dossiers complets
pour la fabrication
• Conception, saisie, mise à jour
de schémas électrique
• Migration CAO Electrique vers
>> Engineering Base
• Montage d’ensembles
électriques complets
• Montage d’armoires
• Câblage en atelier de tous
types d’éléments
• Test et mise en service

Maintenance
•
•
•
•
•

Maintenance préventive et curative de machines industrielles
Plan de maintenance pour un parc de machines existant
Optimisation des processus de dépannage
Mise en service de ligne de production
Thermographie infrarouge

• Démontage et remontage pour changement géographique de ligne de production
• Placement de personnel (en renfort de votre team)

Mécanique
• Dessins techniques 2D et 3D
(Plans de montage, vues
éclatées)
• Modélisation 3D
• Design industriel
• Usinage conventionnel et CNC
• Montage
• Serrurerie industriel

Nos Compétences
L’offre de service dans le domaine industriel s’articule autour des prestations suivantes :

•Inovations Techniques
•Conception d’éléments
•Modification et amélioration
•Maintenance industrielle

Point
d’équilibre

Objectifs

Délais

Moyens

Nos Valeurs Ajoutées :
• Nespresso => Partenariat de maintenance industrielle jusqu’à 8 collaborateurs interne.
• Nestlé Waters SA => Partenariat de maintenance industrielle, responsable usine Granini.
• Nestlé Waters SA => Etude et réalisation de la mise en conformité selon la norme de
sécurité des machines sur plusieurs lignes de production
• Merck Serono SA => Aubonne Contrat de partenariat sur divers projets
• Ruetschi Technology SA => Yverdon, révision élect. méc. et program. d’automates sur
décolleteuse
• EPFZ => Zurich, Etude d'une commande d'un tableau noir pour auditoire
• Novartis SA =>, Nyon, mise en conformité sécurité selon normes SUVA.
• Nestlé Research Center SA =>, Vers-Chez-Les-Blancs, fabrication d’une plateforme en
inox.
• Nestlé Research Center SA =>, Vers-Chez-Les-Blancs, Partenariat de maintenance, mise à
disposition d’un automaticien.

Pourquoi collaborer ensemble ?

Support et solutions techniques à 360°

Rue Galilée 15
CH - 1400 Yverdon
info@pragma-tec.ch

