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CLÉ EN MAIN / EPC
Nos expertises multi-techniques et notre expérience dans la conduite de projets nous permettent de
vous proposer la réalisation de vos projets sous une oﬀre ensemblière et clé en main aussi bien en
France qu’à l’international.

Votre partenaire de confiance dans la réussite de vos projets
FIP est capable de proposer une offre globale et ensemblière de type EPC, pour des projets de taille petite à moyenne.
A partir de l’expression de vos besoins et de vos contraintes normatives et réglementaires ; nous mettons en place une
organisation couvrant le pilotage du projet, les études, les achats, la construction jusqu’à la mise en service de vos nouvelles
installations, tout en vous garantissant un haut niveau de maîtrise des risques.
Notre oﬀre clé en main prend son sens pour les projets multi-techniques et complexes, au sein desquels nous prenons la
responsabilité de la réussite de votre projet, avec l’objectif de vous livrer une installation prête à être utilisée dans le respect de
vos contraintes de qualité, de temps et de budget.

Les avantages de fonctionner en Clé en Main avec FIP sont nombreux :


Une Offre forfaitaire dès le départ, évoluant uniquement en fonction de vos besoins



Un seul interlocuteur, tout au long du processus



Nous tirons profit des points forts de nos collaborateurs et du réseau VINCI Energies afin d’optimiser les coûts, la



Vous pouvez vous concentrer sur vos activités de base à forte valeur ajoutée et sur vos propres objectifs



Nous assumons la pleine responsabilité du planning, la gestion des activités d’achats & de sous-traitance, de la

– Un délai de réalisation beaucoup plus court en comparaison à une mission d’AMO ou d’assistance technique.

qualité et respecter les objectifs, même avec un timing serré

réalisation, la gestion de l’HSE et des risques



Nous assumons la responsabilité, mais vous serez toujours à même de contrôler la situation

Exemple de projets clés en main :


Création d’une plateforme offshore



Construction d’une unité de production chimique



Modernisation d’un parc de stockage



Création / Extension d’un dépôt pétrolier



Réaménagement d’un atelier de production chimique



Création de Postes de Chargement Camions/Wagons



Démantèlement de site ICPE SEVESO
– Création d’une salle de macération

CLÉ EN MAIN / EPC
Nos expertises pluridisciplinaires et notre positionnement au sein du Groupe VINCI Energies, nous permettent de vous
proposer la réalisation de vos projets sous une offre ensemblière et clé en main aussi bien en France qu’à l’international.
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