
Dans un contexte incertain (marché, crises, volatilité des prix et des 
approvisionnements en matières premières) et de transformations 
liées aux évolutions technologiques (industrie 4.0), sociétales 
et environnementales (transition carbone, Green Deal), et aux 
incitations réglementaires et politiques (France Relance, fonds 
d’investissements…) vous souhaitez rentabiliser au mieux vos 
investissements : 

•  Améliorer les rendements, pour optimiser la productivité technique, 
les flux et les consommations (énergies, matières…)

•  Augmenter la disponibilité,  pour mieux répondre à la demande
•  Assurer la fiabilité et la maintenabilité de vos installations et 

équipements, pour un fonctionnement en confiance et efficient
•  Garantir la conformité, pour permettre une exploitation sûre
•  Augmenter la longévité, pour un meilleur retour sur 

investissements
•  Maîtriser les coûts sur tout le cycle de vie.

Garantir la performance à long terme de vos 
installations existantes et de vos futurs investissements

Performance technique 
des installations
Accompagnement technique & Conseil

La rentabilité de votre activité dépend 
de la performance technique de votre 
outil industriel (procédés, équipements, 
utilités et installations) et de la maîtrise 
des coûts sur son cycle de vie.
 
Notre credo : une performance durable 
n’est possible qu’à l’abri d’une maîtrise 
des risques globale (non-conformité, 
QSSE, pertes d’exploitation et de 
valeur).

Nous vous accompagnons pour 
améliorer la performance de vos 
systèmes existants et pour réussir vos 
projets (travaux neufs, transformations 
et modifications).

C O N S E I L  A C C O M P A G N E M E N T  T E C H N I Q U E



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Performance technique des installations

Apave vous accompagne selon votre 
besoin :
•  Résolution de problèmes, diagnostic de performance, 

audit, préconisations. 

•  Recours à un tiers de confiance, médiation avec vos 
sous-traitants, vos clients, les autorités, les financeurs 
et assureurs.

•  Assistance maîtrise d’ouvrage - aide au pilotage de vos 
projet.

•  Apport d’expertise et de méthodologie, montée en 
compétences de vos équipes, ressources en renfort.

•  Services en ligne et outils numériques (gestion de la 
conformité et de la maintenance).

•  Etudes techniques spécifiques, analyses et mesures, 
amélioration du dispositif de surveillance des 
installations et du procédé .

Pour vous permettre de :
•  Réussir vos projets neufs ou de modification : aide 

au pilotage de l’analyse du besoin à la réception des 
performances.

•  Garantir la conformité : soumission 360° aux 
exigences réglementaires et marchés, optimisation 
multi-directives à coût optimal (RBI - Risk Based 
Inspection).

•  Fiabiliser et sécuriser : démarches sûreté de 
fonctionnement FMDS (Fiabilité  Maintenabilité 
Disponibilité Sécurité), adéquation du système de 
pilotage et de supervision.

•  Prolonger la durée de vie : bilan de santé technique, 
vieillissement, maîtrise du coût complet, Technical 
Due Diligence.

•  Optimiser les coûts d’exploitation : rentabilité par 
l’optimisation des rendements et la maîtrise des 
consommations. 

•  Maximiser la contribution de la maintenance. 

Nos atouts
+  Un accompagnement personnalisé selon vos 

priorités, vos enjeux, vos objectifs, votre contexte 
et vos contraintes.

+  Un interlocuteur unique,  pilote et garant de 
l’atteinte des résultats, porteur de méthodologies 
éprouvées.

+  L’engagement, la neutralité et la légitimité d’une 
tierce partie.

+  La capacité à approfondir des points clés grâce à 
nos ingénieurs experts pour traiter dans le détail 
les problématiques ciblées.
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