PL ANIFICATION ET SUIVI DE PROJETS

UN SEUL
OBJECTIF
L A GESTION
DE VOS DÉL AIS
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LA MISSION IXANS ?

LA PASSION DE
LA GESTION DE PROJET

Apporter à nos clients une approche
méthodique, très qualifiée et rationalisée
dans la planification et le suivi de projets,
qu’ils soient matériels ou immatériels,
dès la phase avant-projet et jusqu’à la
phase réception.

Spécialisés en management général
de projet, planification et gestion
des délais, nous sommes un atout
essentiel pour vos réalisations !
Comme de grands acteurs nationaux,
faites-nous confiance pour assurer la
planification et le suivi d’avancement
de vos projets.
n

Nos atouts / Nos Valeurs
Une croissance continue et maîtrisée
depuis la création en 2007 pour
préserver nos valeurs et notre expertise.
La confiance de nos clients grands
comptes.
Un métier : la gestion des délais
appliquée à une multitude de domaines.
Des compétences partagées par une
équipe d’ingénieurs.
Une maîtrise du métier de planificateur,
une méthodologie éprouvée.
Une volonté d’orienter nos interventions
sur des projets complexes, atypiques et
d’envergure.

Un enjeu majeur
Le respect des délais devient un enjeu
majeur de nos sociétés car lié à des
attentes d’immédiateté et de retour
sur investissement de plus en plus
appuyées.

Un rayonnement national et une
ouverture à l’international.

Créée par Vincent BAILLY et Fabrice PERONA,
Ingénieurs Génie Civil INSA de Lyon, avec une
expérience de 15 années en gestion de projets.
« Soucieux d’un haut niveau de qualité des
prestations IXANS, nous sommes très attachés
à ce que tous les collaborateurs et ingénieurs
IXANS soient les meilleurs ambassadeurs de
la qualité de réalisation des missions et de la
méthodologie IXANS. »
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1 MÉTIER

LA GESTION DES DÉLAIS
QUELS QUE SOIENT L’OBJET,
LE PROJET, LE DOMAINE.
La construction est notre
cœur de métier…
MAIS
notre expertise s’applique
à tous types de projets à
forts enjeux techniques,
dès lors que la notion de
délais occupe une place
prépondérante.

2 MISSIONS

POURQUOI FAIRE APPEL
À UN PLANIFICATEUR IXANS ?
La planification est un métier à part
entière avec une technique et des outils
spécifiques.

PLANIFICATION

SUIVI D’AVANCEMENT & PILOTAGE

n P
 rise de connaissance détaillée du

n M
 esure de l’avancement en temps réel.

projet.
n

E tablissement d’une structuration
adaptée au projet.

n E
 tablissement de la planification en

collaboration avec les intervenants du
projet.
n I dentification du chemin critique et

des marges disponibles.
n A
 nalyse et estimation / optimisation

des délais.
n V
 alidation de la référence / feuille de

route du projet.
n U
 tilisation de logiciels de planification

spécifiques.

n I dentification et analyse des impacts /

mise à jour de la planification.
n O
 rganisation, animation de réunions

d’avancement et de suivi.
n A
 lerte et mise en place de façon

anticipée, d’actions nécessaires au
respect des objectifs.
n C
 oordination temporelle &

ordonnancement.
n M
 ise en place de reportings et

indicateurs adaptés au juste niveau de
communication.
n U
 tilisation avancée d’outils de pilotage

développés par IXANS.

IXANS vous apporte une analyse
extérieure qui permet de repenser
certains automatismes parfois
rencontrés en interne.
Ainsi, IXANS représente pour votre projet
une ressource exclusivement dédiée à la
planification. Votre chef de projet peut
donc se consacrer entièrement à son
rôle.
Avec IXANS vous aurez l’assurance
d’utiliser le planning comme un réel outil
de pilotage et d’avoir une traçabilité
et une rigueur dans les documents
produits.
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Domaines
d’intervention

IXANS, un état d’esprit avant tout !
Hommes et femmes de terrain, nous montrons
un véritable engagement au plus près de nos
clients pour la réussite de leurs projets. Nous
sommes très attachés à une implication forte
sur le site de réalisation, aux côtés des équipes
d’ingénierie, de la maitrise d’œuvre,
des entreprises et de notre client.

UNE ÉQUIPE D’INGÉNIEURS
Des ingénieurs à la pointe…
L’équipe IXANS est exclusivement
composée d’ingénieurs (INSA, INPG,
CESI…) spécialisés dans la gestion des
délais et le management de projet.
Leurs atouts : des niveaux d’expérience
échelonnés et un excellent partage
des connaissances.

TYPES DE PROJET

... qui parlent le même langage
que vous
Une expérience projets
particulièrement variée pour
comprendre les techniques, cultures
et contraintes de votre métier,
l’assurance pour vous d’avoir des
interlocuteurs comprenant votre
langage.

• Génie Civil
• Bâtiment
• Industrie
• Médical
• Transport
• Infrastructures
• Tertiaire
• Télécommunications
• Équipements publics
• Centres commerciaux

Ils sont…
> Motivés par l’approche projet
> Expérimentés
> Impliqués
> Rigoureux

• Construction
• Déménagement / Transfert
• Arrêt d’usine
• Recherche / Développement
• Événementiel
• Développement de produits
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