prise directe

Nourredine Echtioui

Industrie

Le bureau d’étude issu du terrain
Dans les domaines de la chaudronnerie, de la tuyauterie ou des appareils à pression, les industriels ont appris à compter sur AENTEC
Normandie, un bureau d’étude qui a l’expérience de la fabrication et qui parle leur langage.
Du traditionnel au plus exotique
Preuve que son offre répond à une réelle demande, AENTEC continue de croître par le
simple bouche à oreille et recrute. « Notre maîtrise des principaux codes de construction reconnus sur le marché ainsi que de codes “exotiques” (australien, russe, néerlandais…) nous
distingue, tout comme notre capacité à travailler hors des codes conventionnels pour le calcul
par éléments finis ou le calcul de flexibilité en
tuyauterie », justifie Nourredine Echtioui. Qu’il
s’agisse d’équipements de 500 kg ou de plus
de 500 tonnes, l’équipe d’AENTEC Normandie
exporte son savoir-faire bien au-delà de la région
normande, son vivier naturel, vers la France,
l’Europe, le Maghreb, l’Australie… Parmi les
réalisations à son actif, plus proches de nous,
les calculs de structure pour la Cité universitaire
en conteneurs du quartier des Docks. Une belle
signature…

AENTEC Normandie
Etudes industrielles en chaudronnerie, tuyauterie et
appareils à pression
86, rue Jules Lecesne – 76600 Le Havre
09 53 06 23 08
www.aentec-normandie.fr
Gérant : Nourredine Echtioui
Effectif : 4
Date de création : 2009

conseil Se développer
Claire Duboc

action cci

Dans ses locaux tout neufs, Nourredine Echtioui
réfléchit au développement connu par son
entreprise depuis 2009. Pour cet ingénieur, qui
a également été responsable du bureau d’étude
d’un grand industriel havrais figurant aujourd’hui
parmi ses nombreux clients, la création
d’AENTEC Normandie concrétise un rêve
personnel tout en répondant à une véritable
demande des industriels. « Face à une charge
importante de travail, les concepteurs, fabricants ou exploitants sous-traitent la réalisation
d’études. Avec AENTEC, ils trouvent un interlocuteur ayant le souci de proposer des solutions
techniques adaptées à leurs moyens de fabrication, le plus économique possible tout en
répondant aux impératifs réglementaires », précise Nourredine Echtioui. Pour la réalisation de
plans de fabrication ou de notes de calcul, cette
sensibilité est aujourd’hui l’une des valeurs
ajoutées de cette entreprise qui se positionne
volontiers comme le bureau d’étude externalisé
de ses clients.

cduboc@havre.cci.fr
02 35 11 25 37
Accompagnement dans l’élaboration
de la stratégie financière de l’entreprise

