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Expertise
Depuis sa création la société ARTING assiste les grandes entreprises 
national et international. A travers son détachement de personnel, notre 
pôle d’expertise vous assures un soutient logistique et humain pour 
accompagner la croissance de votre activités, avec exigence et réactivité.

Recruté sur la base de solides compétences techniques conformes à 
vos besoins, nos collaborateurs seront s’adapter sur tous vos projets 

nécessitant un savoir-faire ou des techniques particulières.



Expertise
En plus des savoirs-faires en ingénierie de conception :

•    Ingénieurs/Calculateurs
•    Dessinateurs Études 1/2
•    Projecteurs P1/2/Chefs de groupes

Notre pôle d’expertise est enrichie de métier transverse 
tel que :

•    Chargé d’Affaires
•    Chef de Chantier
•    Chef de Projet
•    Chef de Groupe

•    Conducteur de Travaux
•    Coordinateur Études
•    Ingénieur Études de Prix
•    Ingénieur Travaux & Fabrication
•    Pilote Études
•    Pilote OPC
•    Planificateur
•    Secrétaire Technique
•    Superviseur Travaux & Fabrication
•    Technicien Études de Prix
•    Administrateur informatique
•    Inspection
•    …

Nos métiers

Missions réalisées

De l’inspiration a la mise en service

Sur l’ensemble des phases d’un EPCC
Gestion de projet

Coordination de projets
Contrats
Planning
Cost control
HSE
Gestion qualité
Doc control

Ingénierie

Génie des procédés
Electricité
Instrumentation
Tuyauterie
Mécanique
Génie civil
Structures
Equipements
Soudage
Génie atomique
Electrotechnique
Subsea – Offshore

HSE
HVAC

Procurment

Achats
Expediting
Coordination qualité
Contrôle qualité
Inspection
Marché de travaux
Logistique

Construction and commissionning

Site management
Supervision
Field engineering
Client représentation
Opérations Offshore
Subsea / Hook-up
Pre-commissioning
Commissioning
Démarrage des installations



Aventis, Areva, Air Liquide, Alstom Power, Axens
Cegelec
Degrémont, Doris Engineering
EDF, Eni
Foster-Wheeler
GDF
OTV
Prosernat
Saïpem, Sofresid, Sofinel, Stein Heurtey, Spie
Technip, Total, Thalès-E&C
Veolia, Vinci

LES CONSTRUCTEURS :
Agriandre / 2C / CDR / CMP Arles / CMP / Camom / Foure Lagadec / Axinox

Ils nous font confiance
Références
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Nos marchés

Nous réalisons et 
apportons notre 
expertise sur 
l’ensemble des 
études : Off-shore 
on-shore subsea.

Nous étudions 
et participons 
à la conception 
de centrale 
productrice 
d’énergie que se 
soit nucléaire 
thermique, ou 
renouvelable.

A travers nos 
activités ou par 
l’entremise de nos 
collaborateurs nous 
participons a la 
conception ou au 
démantèlement de 
site chimique et 
pharmaceutique.

Pour tout type de 
traitement : 
eau potable, eau de 
pluie, dessalement, 
dépollutions, 
et recyclage des 
boues.

Nous intervenons 
dans le cadre de 
l’évolution de vos 
installations ou 
pour la création de 
nouvelles unités.
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NOUS CONTACTER
ARTING engineering

Tour Essor
14 rue scandicci
93500 PANTIN

Tel : +33 1 41 60 10 10
Fax : +33 1 41 60 10 11

Email : contact@arting-france.com

www.arting-france.com


