Engagés,
toujours
et partout

At AEPM Services, we provide more

Chez AEPM, nous faisons plus que de l’ingénierie et de la gestion
de projets : nous transformons les communautés. Notre rôle est d’offrir
à nos clients notre savoir-faire pour travailler dans des environnements
potentiellement difficiles afin de concrétiser de nouveaux projets,
à la satisfaction de tous.
Nos relations d’affaires avec nos clients sont plus que des ententes
contractuelles : elles reposent sur notre engagement à livrer des projets
selon vos budget et échéancier. Notre sensibilité aux cultures et notre
expérience professionnelle sont mises à profit pour atteindre vos
objectifs avec expertise et à prix compétitif.

LA QUALITÉ

L’ÉTHIQUE ET L’INTÉGRITÉ

• Tous les aspects de l’ingénierie
et de la conception, incluant la revue
et la vérification diligente, la construction
et la gestion de projets, et le contrôle
de la qualité et des coûts

• Une adhésion stricte aux règlementations
nationales et internationales contre
la corruption

• L’adhésion aux standards nationaux
et internationaux

• La conduite de tous les projets de manière
socialement responsable, dans le respect
des droits humains et des cultures,
en appuyant les communautés locales

• Des services spécialisés selon les besoins
spécifiques du projet et les contraintes
du client.

LES RELATIONS
• Des communications étroites avec
les clients dans tous les projets,
tant les gouvernements, les ONG,
les propriétaires et exploitants privés,
les agences publiques et les institutions
• Des équipes sur mesure créées pour
chaque projet, selon les besoins du
client, avec le souci d’intégrer les
ressources locales lorsque possible
• Un modèle efficace par rapport au coût,
où on utilise des experts dans les aspects
à valeur ajoutée, et du personnel technique
moins dispendieux pour le design de détail.

• La dénonciation des paiements
de facilitation et des cadeaux inappropriés

LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ
ET L’ENVIRONNEMENT
• Une politique SSE développée par
AEPM est appliquée à tous les projets
• L’appui et la protection du personnel,
de l’environnement, des conditions
de travail et de l’équipement, afin
qu’ils soient sécuritaires et sains
• Des plans des risques et de remise en état
pour diverses éventualités mis en place
en fonction du contexte et des besoins

À votre service: une équipe de professionnels en ingénierie
et en gestion de projets flexible et expérimentée, offrant
une prestation de qualité pour appuyer votre croissance,
vos besoins, vos objectifs.

DOMAINES D’EXPERTISE

ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE

GESTION DE PROJET

Étude de définition et conception détaillée

maître-d’œuvre et sous-traitant, supervision
de projet, IAGC pour projets, gestion
des échéanciers

GESTION DE LA CONSTRUCTION

CONSULTATION

Maître-d’œuvre et sous-traitant, représentant
du client pour des projets clés en main
et des PPP

Établissement des coûts, préparation opérationnelle,
manuels et procédures de fonctionnement, audits,
certification et normes

RÉGIONS
Nous œuvrons dans toutes les régions, et possédons une connaissance
et une expertise particulières en Afrique et au Moyen-Orient.
AMÉRIQUE DU NORD - MONTRÉAL
600, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1700
Montréal, Québec H3A 3J2
contact@aepmservices.com
Tél. : +1 (514) 571-0422
Fax : +1 (514) 227-5206

MENA ET AFRIQUE - TUNISIE
02 impasse Mohamed Marzouki
El Menzah 8 – Ariana, Tunisia
contact@aepmservices.com
Tél. : + (216) 53-337-636
www.aepmservices.com

