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Communiqué de presse

Deux opérateurs historiques de l’ingénierie se rapprochent
pour donner naissance à SOLUTECH INNOVATIVE
Les sociétés d’ingénierie SOLUTECH (33 et 92) et CONPAS INNOVATIVE (92) ont décidé de se
rapprocher au 1er avril 2022 pour donner naissance à une nouvelle structure plus forte et
complémentaire : SOLUTECH INNOVATIVE.
Elle rassemblera des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans l’ingénierie du bâtiment,
l’ingénierie industrielle et les études techniques.
Les deux sociétés comptent près de 30 ans d’expérience auprès des plus grands donneurs d’ordre
privés et publics.

Des prestations d’ingénierie pour l’industrie, le bâtiment et le sport
Les deux sociétés rassemblent leurs compétences en prestations d’architecture et ingénierie Tous
Corps d’Etat pour l’industrie, le bâtiment et le sport.
Les prestations communes vont des études de conception jusqu’à la livraison des ouvrages y compris
la Garantie de Parfait Achèvement, en passant par toute la phase suivi des travaux. Elles intègrent, en
intégrant dès l’amont la maintenance future des bâtiments et la prise en compte des impératifs
environnementaux.
Elles partagent également les mêmes valeurs : taille humaine, proximité, réactivité et sens du service.

Deux pôles d’expertise
Chacune des deux sociétés apporte par ailleurs ses compétences propres pour renforcer deux pôles
d’expertise majeurs :
✓ Le pôle Climat – Energie – Environnement issu principalement de l’expertise de SOLUTECH.
✓ Le pôle Equipements sportifs, issu principalement de l’expertise de CONPAS INNOVATIVE.

« Ce rapprochement vise à renforcer les deux sociétés en développant des synergies
commerciales et techniques, dans un contexte sanitaire et géopolitique tendu. »
Jean-Marc Alatienne, Président
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A propos de SOLUTECH INNOVATIVE
SOLUTECH INNOVATIVE est forte de réalisations emblématiques comme la plateforme pétrolière
Living Quarter au Nigeria ou encore la Fondation Louis Vuitton Paris, ainsi que de nombreux
équipements en Ile-de-France (Lycée de Bezons, gymnase de Mitry-Mory, ligne 11 du métro parisien,
lignes de tramway, Stade Charlety, site de la tour Eiffel et du Champs de Mars, hôpital Henri
Mondor…).
Ses compétences :
- Maîtrise d’œuvre, ingénierie et architecture (Moe conception et réalisation),
- Economie de la Construction (ECO),
- Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC),
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO),
- Assistance technique pluridisciplinaire,
- Voirie et Réseaux Divers (VRD),
- Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS),
- Maitrise d’œuvre, OPC, Economiste, etc. dans le domaine sportif.
solutech-innovative.com

