INDUSTRIAL ENGINEERING SUPPORT
DES SPÉCIALISTES DE L’INGÉNIERIE AU SERVICE
DES BUREAUX D’ÉTUDES.

IES

INGÉNIERIE

IMPLANTÉ À BRUXELLES, À UN JET DE PIERRE DU SIÈGE DE L’OTAN,
INDUSTRIAL ENGINEERING SUPPORT EST UN SOUS-TRAITANT
RECHERCHÉ TANT SUR LES CHANTIERS QUE POUR LES ÉTUDES.

S

uivi de chantier, tuyauterie, génie
civil, électricité, stabilité, conditionnement d’air…, une foule
de domaines dans lesquels Industrial
Engineering Support déploie son savoirfaire en mettant les compétences de ses
collaborateurs au service d’importants
bureaux d’études. Ils sont dessinateurs,
ingénieurs, architectes… et sont envoyés
aux quatre coins du monde… et du pays
pour concevoir ou réaliser pour l’industrie ou le secteur tertiaire des raffineries,
des tours de bureaux, des hôtels ou
des hôpitaux, entre autres exemples. Le
groupe - un des plus anciens et des plus
stables sur le marché belge - bénéficie
d’une solide assise financière, soigneusement entretenue par une direction
anticipant les tendances du marché et
sans arrêt à la recherche de nouveaux
contrats de sous-traitance à réaliser
pour les importants bureaux d’études
qui composent l’essentiel de sa clientèle. Industrial Engineering Support est
donc également sans cesse à l’affût
de nouveaux collaborateurs pour leur
confier études et chantiers de prestige.
Nous avons rencontré l’administrateur
délégué Michel Liétart.

I
CRÉATION

1986.

STATUT S.A.
ACTIVITÉ
INGÉNIERIE EN
SOUS-TRAITANCE.

IMPLANTATION
HAREN (FACE À L’OTAN),
WATERLOO, ANVERS EST
À L’ÉTUDE.

TERRITOIRE
D’ACTIVITÉ
BELGIQUE, MONDE.

EFFECTIF
60 PERSONNES.
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Comment
s’articulent
les activités
d’Industrial
Engineering
Support ?
Nous faisons près de
80 % d’études et 20 %
de chantier, tant en Belgique, de Charleroi au
port d’Anvers, qu’à l’étranger, du Sierra Leone au
Qatar. Nous travaillons sur des projets industriels
et du secteur tertiaire, usines de méthanol, centrales nucléaires, « pipe », transports… commandés par d’importants groupes et des organisations belges et internationales. Après les mois de
crise, que nous avons traversée dans de bonnes
conditions vu l’ampleur des projets sur lesquels
nous travaillons, nous percevons les signes d’un
marché en train de redémarrer. Nous étudions du
reste l’ouverture d’une antenne à Anvers.

OMichel Liétart,
Administrateur
délégué.

Vous êtes sans cesse à la recherche
de nouveaux collaborateurs ?
Oui, car nous avons une foule de chantiers et
d’études sur lesquels nous devons intervenir. Nos
clients nous consultent également pour des questions précises, auxquelles il faut répondre sans
attendre. Ceci dit, il peut nous arriver de refuser
un chantier, une commande, si nos équipes ne
sont pas au complet. Encore une fois : c’est la
qualité qui prime sur tout le reste, y compris la
quantité.

Vous êtes depuis presque 30 ans sur
le marché. Qu’est-ce qui explique
cette longévité ?
On y travaille ! Nous menons une politique de
recherche de nouveaux débouchés et chantiers et
disposons de quatre commerciaux pour accomplir cette tâche. Nous sommes également très
vigilants à être fidèles à notre réputation de fiabilité : nous livrons du travail de qualité, nous respectons les délais et les limites budgétaires. Enfin,
en interne, nous menons une politique active de
Ressources humaines.

Pourriez-vous détailler ce dernier
point ?
Nos collaborateurs sont la vitrine de l’entreprise.
Nous prenons donc le recrutement très au sérieux
et l’expérience nous permet de discerner rapidement les bons profils. Une fois embauchés,
nous épaulons nos hommes sur les chantiers.
Ils bénéficient d’un salaire confortable et notre
solide assise financière nous permet de respecter
sans problèmes nos engagements en la matière.
En somme, nous réunissons toutes les conditions
pour que nos collaborateurs puissent se dévouer
entièrement à leur tâche.

IES Industrial Engineering Support
62, rue de la Fusée
1130 Bruxelles
Tél +32 (0)2 726 81 26
Fax +32 (0)2 726 84 91
www.ies-belgium.be

16/04/14 11:59

