CONSEIL ET INGÉNIERIE DANS TOUS LES DOMAINES DE L’INDUSTRIE

> QUI SONT NOS MEMBRES ?
Des ingénieurs conseils, des bureaux études, des consultants qui sont
capables d’assurer des missions en France Métropolitaine, dans les

> POURQUOI FAIRE APPEL À NOS
ADHÉRENTS ?
Vous êtes un industriel et vous recherchez

territoires ultramarins et à l’International.
Experts dans leurs domaines respectifs, ils apportent à leurs clients
une valeur ajoutée par leur connaissance approfondie des industries
pour lesquelles ils interviennent.

l’ingénierie et le conseil pour :
• Créer ou moderniser des sites et leurs équipements.
• Fiabiliser, optimiser ou rentabiliser votre outil de production.
Pour des missions de :

> QUELS CHAMPS D'EXPERTISE ?

• Maîtrise d’œuvre, complète ou partielle.

Les membres de notre syndicat interviennent dans des missions

• Etude et conception de produits, de lignes de fabrication, d’outils de

techniquement très pointues, comme par exemple : le dimensionnement
de pièces mécaniques, la sécurité des machines, les process industriels
agro-alimentaires, les installations aéroportuaires, la gestion des flux.
Ils peuvent également intervenir dans la robotique, ou l’intelligence
artificielle.
Si les champs d’intervention sont variés : agro-alimentaire, construction
mécanique, mines, sidérurgie, métallurgie, pharmacie, biotechnologies,
cosmétique, plastique, informatique industrielle, traitement des rejets
liquides, gazeux, solides, réseau ferroviaire, industrie aéronautique,

production et de tests.
• Expertises après sinistres et/ou en cas de cession.
• Etudes de faisabilité, conception, mise en œuvre, automatisation et
supervision de procédés industriels.
• Etude, rédaction de cahiers des charges.
• Validation et qualification des installations.
• Prévention et maîtrise des risques ou de la sécurité des installations
industrielles.
• Aménagement de locaux industriels.

nucléaire…
• Audit de bâtiment.
Ils sont tous liés à l’outil de production pour apporter par leur expertise

• Diagnostic et désamiantage des bâtiments.

des solutions à leurs clients.
• Déconstruction des bâtiments et sites industriels.
• Audit énergie du process industriel et énergie management.

> POURQUOI ADHÉRER À CINOV INDUSTRIES & TECHNOLOGIES?
UN SYNDICAT TECHNIQUE AU SEIN D’UNE FÉDÉRATION PATRONALE
CINOV est l'une des 2 fédérations représentatives des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du
numérique, rassemblant 66 000 entreprises et 900 000 salariés. CINOV regroupe 13 syndicats techniques et est organisée
territorialement en 15 régions.
Pour :
• Partager les clés indispensables aux étapes sensibles auxquelles vous pourrez être confrontés :
la défense de vos intérêts, la représentativité au sein des instances paritaires, des ministères et des acteurs de la profession, etc.
• Rompre l’isolement et participer à des temps de rencontres.
• Bénéficier de l’ensemble des services et du réseau de la Fédération CINOV, comme par exemple la consultation d’un juriste qualifié
(social, droit du travail, droit des contrats, …), les outils de communication, l'accès à l'accord de branche non étendu du 8 juillet
1993 relatif aux contrats de chantier dans l'ingénierie…
En vous syndiquant, vous participez à la professionnalisation de votre secteur, et à la reconnaissance de votre métier.
Le syndicat Industries & Technologies permet l’expression des ingénieurs conseils, bureau études, consultant qui agissent dans tous
les domaines industriels.

> LES ACTIONS ET AMBITIONS DE CINOV INDUSTRIES
& TECHNOLOGIES
CINOV Industries & Technologies représente la profession auprès des pouvoirs publics,
des autres partenaires et participe à l’élaboration des textes réglementaires et normatifs.

CINOV Industries & Technologies favorise les échanges d’information entre ses membres
et participe à de nombreuses actions d’intérêt collectif pour la promotion de la profession.
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Le syndicat organise des journées thématiques et techniques.

Membre de plusieurs commissions fédérales à CINOV notamment "Sociale et Formation"
et "Internationale", il agit dans l’intérêt de ses membres.

CINOV Industries & Technologies
Tél : +33 (0) 1 44 30 49 39
www.cinov.fr/syndicats/Industrie
industrie@cinov.fr

CINOV Industries & Technologies est l’un des 13 syndicats de la fédération CINOV
qui représente les métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique depuis plus de 100 ans

www.cinov.fr

