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                                      , est un bureau d’études, 
de calcul, de formation et de contrôle 
implanté à SOLESMES dans le Nord de la 
France. Deux agences viennent renforcer 
notre présence à Besançon et Avignon.

Que vous ayez un projet industriel de mécanique, de charpente métallique, de chaudronnerie ou de tuyauterie,
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EUROP'INGENIERIE

EUROP'INGENIERIE vous accompagne. Nous réalisons des études techniques & mécaniques.



Nos points forts ?

- La réalisation de notes de calcul, de structures,  & de calcul par éléments finis...
- La conception des plans techniques de votre structure
- Le suivi de chantier pour assurer le respect des plans.

Nos domaines de compétences sont multiples :

- Métallurgie, Industrialisation, Ferroviaire, Pharmaceutique, Chimie, Bâtiment, Électrique, Agro-alimentaire
- Mais aussi la formation professionnelle...

Les avantages d’Europ’Ingénierie :

- Notre bureau d’études vous assure un projet répondant aux normes et réglementations en vigueur.
- Le cabinet vous laisse libre du choix des entrepreneurs.
- Nous vous assurons confidentialité, souplesse, professionnalisme et réactivité.

Europ'Ingénierie vous aide à réaliser des projets performants & écologiques...
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Bureau d'Études

- Réalisation de notes de calcul, de structures,  & de calcul par éléments finis...
- Conception des plans techniques de votre structure
- Suivi de chantier pour assurer le respect des plans.

- Nous vous assurons un projet répondant aux normes et réglementations en vigueur.
- Le cabinet vous laisse libre du choix des entrepreneurs.
- Nous vous assurons confidentialité, souplesse, professionnalisme et réactivité.
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Métallurgie, Industrialisation, Ferroviaire, Pharmaceutique, Chimie, 
Bâtiment & Agro-alimentaire...

Europ'Ingénierie, c'est 14 techniciens spécialistes à votre écoute



Depuis 2013, nous avons également développé d'autres activités :

Environnement

Formation

Audit énergétique (AEE)...

Soyons Eco-responsable !!!

Infiltrométrie & Thermographie
- Des outils permettant l’analyse des déperditions énergétiques ou fuites parasites d’un bâtiment
- Conception des plans techniques de votre structure
- Suivi de chantier pour assurer le respect des plans.

Permettre l’optimisation des coûts énergétiques, 
Étudier la performance Thermique du bâtiment en établissant états des lieux, préconisation, etc...

Formation CAO & DAO...
Une équipe de formateurs , spécialistes dans leurs domaines respectifs 
par leurs savoir-faire allant de  5 à 20 ans d’expériences.
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Depuis plusieurs années, de grandes entreprises nous confient l'élaboration et l'étude de leurs projets...

Nos références professionnelles
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