Ingénierie 2k
Constructeur d’avenir
Ingénierie 2K est l’entité française d’Engineering 2K,
entreprise leader en Italie et en Europe en tant qu’entrepreneur principal dans le secteur de la construction de
bâtiments professionnels. Ingénierie 2K et Engineering 2K
font partie du groupe FBH, fort de plus de 50 ans d’expertise
dans le domaine du développement, de la réalisation et de
la gestion du secteur immobilier.

« Parce que nous considérons
votre bâtiment comme le premier
outil de réussite de votre activité »

3 axes forts de développement

1
2
3

Avoir une écoute experte lors de la conception des ouvrages.
La concrétisation des besoins comme des ambitions de nos
clients, selon leur typologie, comme gage d’un projet unique
Identifier tous les acteurs publics et privés, utiles au projet.
La mutualisation des compétences comme gage de cohérence

ING2K et ENG2K, ce sont :

600 000 m2

de surface construits depuis 2017 en Europe

+ de

100 bâtiments

logistiques à travers l’Europe dans les secteurs du tertiaire,
de la logistique et du monde industriel

Proposer une gestion basée sur une communication
claire et unique entre le client et nous.
La transparence, comme le respect des contraintes techniques,
des délais, des impératifs environnementaux et le souci d’une
finition de qualité, comme gage d’une construction durable

Chiffre d’affaire (M€) :
ENG2K
ING2K

2018

2019

2020

250,7
14,8

204
12

354
15,9

Une équipe force de qualités
La clarté dans nos prestations, c’est clairement ce qui nous
démarque. Chacun de nos projets est donc le fruit d’une
co-construction basée sur un dialogue permanent. De la faisabilité
à la livraison clé en main, en passant par la mise en œuvre, nous
sommes présents à toutes les étapes de la chaîne de projet.
Que vous soyez maître d’ouvrages, investisseur ou entrepreneur,
nous nous adaptons à votre modèle économique. Nous nous
appuyons sur des experts pour qu’à la fin, l’ouvrage bâti réponde à une parfaite cohérence, en termes environnementaux,
économiques, esthétiques, fonctionnels et humains.

La flexibilité par nos compétences
PROMOTEUR
CONSTRUCTEUR

CONTRACTANT
GÉNÉRAL

Zoom sur la gestion SSE
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Parce que pour chaque projet les enjeux et les besoins sont différents, Ingénierie 2K y répond de manière adaptée et optimisée.

MOE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
DE CONCEPTION
ET D’EXECUTION

AMO
ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
ET AIDE À LA RECHERCHE
DE FONCIER

600 000 m2

A chacun de nos projets :

u Nous visons le 0 accident.
u Nous portons une attention particulière à la santé de
l’ensemble des intervenants et des usagers à terme dans
le bâtiment.
u Nous agissons en acteur éco-responsable sur notre marché.
Réduction de notre empreinte carbone, recours à des fournisseurs éco-responsables et à des matériaux durables sont
au cœur de nos priorités.

Des outils de pointe
et opérationnels
De la conception à la réalisation, nous utilisons la technologie BIM,
un outil informatique permettant une visualisation 3D de l’édifice
à réaliser. Il offre une mutualisation des informations entre tous
les acteurs du chantier et la possibilité de faire des modifications
éventuelles.

4 avantages :
u Eviter des changements en cours d’exécution vus sur le chantier
u Réduire les temps de travail
u Améliorer la précision et l’estimation des coûts
u Visionner le bâtiment avant même qu’il soit réalisé

Construction ING2K

La certification
pour garantir qualité et durabilité
Démolir, reconstruire, agrandir, moderniser, réaménager, rénover,
quelle que soit la nature des projets dans lesquels nous intervenons, nous manageons tous projets avec des exigences fortes en
termes de certifications.
Cette démarche qualité s’accompagne en interne d’une charte
environnementale ayant pour objectif le bien-être des usagers de
chaque bâtiment que nous livrons. Cette charte repose sur l’obtention de plusieurs certifications : BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) et à ce titre, nous
nous engageons pour une certification minimale niveau « BREEAM
Very Good » ; HQE (Haute Qualité environnementale) et LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

CERTIFICATIONS
280
000 m2
de projets à venir.
DURABLES

Construction d’une école, Paris

Management des projets
avec les exigences de certification type :

Pourquoi pas le vôtre ?
Contactez-nous !

PROJET

Certification du groupe :
CERTIFICATION

ISO 9001_2008, ISOSTATUT
14001_2015,
OHSAS 18001-2007 et Cribis_2019.

LIDL Saint-Quentin - Lyon

BREEAM in-use

EXCELLENT atteint

CSG Bâtiment M

BREEAM in-use

VERY GOOD atteint

Pontenure Bâtiments A & C

BREEAM in-use

VERY GOOD atteint

Lindt Parc logistique de Magenta

BREEAM in-use

VERY GOOD atteint

L’Oréal Villanterio

LEED core & shell

GOLD atteint

Principaux clients ING2K - ENG2K

Localisation des projets en cours
Ris Orangis

Geodis, E2C 14 000 m2

Tremblay

TNT 25 000 m2

Fontaine

Vailog 77 000 m2

Novara DSV

S.Agabio 1 23 534 m2
S.Agabio 2 38 076 m2

Landriano

Aldi 52 500 m2
SDA 27 810 m2
TIESSE 30 714 m2

Liffré (Rennes)
LIDL 40 000 m2

Nogarole Rocca
Zalando 94 740 m2

Vescovana

Geodis 35 864 m2

Casirate

Ipercoop 60 000 m2

Forli

Amadori 7 700 m2

Calenzano

Torrazza POD
Montagny

Vailog 15 000 m2

Lyon

24 615 m2

Amazon 5 000 m2

Lidl 36 000 m2

Amazon 6 995 m2

Roma

OVS 29 535 m2
AP6 44 900 m2

Passo Corese
SDA 17 505 m2
Metro 9 520 m2
AEW 48 600 m2

Valsamoggia

SDA 24 200 m2
VGP - Macron 21 839 m2
Yoox 10 642 m2
Prologis 20 499 m2

Santarcangelo
di Romagna

Pontenure
Piacenza

Bologna

Tecnopolo 9 265 m2

Colleferro

Amazon 140 00 m2
Leroy Merlin 53 938 m2

CONTACT
contacts@ing2k.com
06 37 74 54 63
www.ing2k.com

