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Notre histoire depuis         jours...

MAPS

Vous êtes de plus en plus à nous faire confiance sur
la région nantaise. Nous y avons donc ouvert une
agence, pour être au plus proche de vous.

Alexis GONTIER sera votre interlocuteur privilégié
pour vous accompagner au mieux sur vos projets.
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VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE
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NAISSANCE D'une idée, d'un
nouveau départ

depot du statut

Création de l'équipe

To  be continued

Sortie du site internet et
des réseaux sociaux

- PARIS
- RENNES
- BORDEAUX

Découvrez-la en avant première !

Ouverture d'une agence à Nantes

NEW



Nos collaborateurs sont le ciment de l’entreprise et
s’inscrivent dans un projet à long terme.

Diversité des projets, flexibilité au travail,
accompagnement pour la montée en compétence,
encadrement de proximité, sont autant de motifs
pour rejoindre aujourd’hui ANA INGENIERIE. 

Ingénieur Arts et Métiers, Sylvain AGENEAU a occupé des postes de Direction d’Activité
Ingénierie Bâtiment pendant 15 ans au sein de Groupe National et bureau d’études
Régional.  Il a démarré sa carrière en tant qu’ingénieur Construction en entreprise générale,
puis ingénieur TCE dans différents cabinets de maîtrise d’œuvre.

ANA INGENIERIE, c'est quoi ? : C’est une jeune société d’ingénierie construction constituée
de collaborateurs expérimentés, qui regroupe plusieurs métiers allant de l’ingénierie
spécialisée à la maîtrise d’œuvre générale, et qui rayonne à l’échelle nationale.

Ingénieur INSA, Samuel AUBRON a occupé des postes de Direction d’Activité Ingénierie
Bâtiment pendant 12 ans au sein de Groupe National et bureau d’études Régional. Il a
démarré sa carrière en tant qu’ingénieur Construction en bureau de contrôle, puis
ingénieur TCE en cabinet de maîtrise d’œuvre.

Votre personnalité : Épicurien dans la « construction » sous toutes ses formes, je suis
passionné par la technique. Curieux et entreprenant, j’aime avancer au gré des rencontres,
passées et encore à venir.

NOTRE PROJET

NOS FONDATEURS

SYLVA IN AGENEAU -  Président

SAMUEL AUBRON -  directeur general

ANA œuvre pour des secteurs d’activité très variés (équipements publics, résidentiel, tertiaire, industrie,
commerce), sur des tailles d’opération allant de 500 k€ à 50 M€ de travaux.

Pourquoi avoir créé ANA INGENIERIE ? : C’est pour nous à l’origine une opportunité de développer notre
expérience dans le métier de l’ingénierie et la maîtrise d’’œuvre bâtiment, aux côtés de collaborateurs de
confiance issus de belles rencontres. Ce projet d’entreprise trouve ses valeurs dans la simplicité de
fonctionnement, la satisfaction client, le bien-être au travail, la croissance raisonnée, et l’expertise métier.

Et dans 10 ans ? : J’espère que dans 10 ans, ANA INGENIERIE se sera développée et deviendra un acteur
reconnu (j’en suis sûr !). La mise en mouvement de notre métier nous emmènera sans doute vers des
activités plus diversifiées, pas seulement ciblées sur l’ingénierie mais touchant à une offre de service plus
large, et certainement incluant des innovations et originalités liées au numérique et à la protection de
l’environnement.

Pourquoi avoir créé ANA INGENIERIE ? : Dans un métier fortement représenté, travailler chez ANA
Ingénierie, c’est choisir de rejoindre une jeune aventure déjà riche d’expériences, dans laquelle chacun
doit pouvoir trouver son épanouissement. Prendre du plaisir pour soi dans un métier aux multiples facettes
techniques et relationnelles, en perpétuelle évolution. Prendre du plaisir avec les autres dans un métier de
travail d’équipe, de bureau et de terrain.

Pourquoi cette nouvelle aventure ? : C'est un aboutissement professionnel et personnel. L’opportunité de
maîtriser toute la chaîne d’une entreprise, d’insuffler l’envie d’entreprendre et de composer une belle
équipe que j’ai plaisir à côtoyer tous les jours.

En seulement

quelques mots . . .



DECOUVRIR L'EQUIPE

giorgia ,  TECHNICIENNE D 'ETUDES

lea ,  ALTERNANTE

pierre ,  DIRECTEUR D 'AGENCE

laetitia ,  ASSISTANTE

fouad ,  Chargé dE PROJETS

ANA INGENIERIE est également proactive pour la
mise en mouvement de notre métier, pas seulement
ciblé sur l’ingénierie mais touchant à une offre de
service plus large, incluant des innovations et
originalités liées au numérique et à la protection de
l’environnement.

Oui oui . . .nous sommes

nombreux à travailler sur vos

projets !

ZOOM SUR QUELQUES PROFILS

J'ai trouvé chez ANA Ingénierie
une équipe sympa qui contribue
à la réussite de l'entreprise.

Oui oui, vous . . .

VOUS

Force est de constater que
nous ne serions pas nous si
vous n'étiez pas vous...

MERCI

Je souhaitais rejoindre une
entreprise jeune et dynamique
m’apportant de nouveaux défis au
quotidien. Merci ANA !

Travailler chez ANA Ingénierie
est pour moi un épanouissement
personnel au travers d'une
aventure humaine partagée.

ANA Ingénierie est pour moi un
nouveau défi. L'équipe est au
top et travaille dans une bonne
ambiance.

ANA Ingénierie est pour moi une
véritable aventure, riche de par
les différents projets traités.

Et bien d 'autres encore . . .



DANS LA PROCHAINE NEWSLETTER

- Sanaa - 

Recevez la prochaine newsletter en vous abonnant juste ici

ANA Ingénierie s'engage pour votre protection ! Nous
sommes très fiers de vous présenter nos premiers goodies :
Voici nos CacheCam !

Grâce à eux, fini les morceaux de papier adhésif collés sur
votre webcam ! Fabriqués en amidon de maïs, ils protègent
votre vie privée tout en étant écologiquement responsables.

L'ACTU DU MOMENT

Garanti

sans spoil

Maintenant, vous en savez plus sur les personnes qui font la richesse et la diversité de nos agences !

Rendez-vous dans la prochaine newsletter pour vous parler de nos implantations, de nos domaines
d'intervention et de nos métiers.

Quel est le comble pour un acousticien ? 

Réponse : De toujours être à l'écoute 

Rejoignez-nous sur :www.ana-ingenierie.fr contact@ana-ingenierie.fr

VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE

L'ETHIQUE D'

Chez ANA, ce8 valeurs guident notre travail :

Compétence

La satisfaction client
Le savoir-faire
L’esprit d’équipe
Le service
L’excellence
La qualité…

Conquête

L’innovation
La performance
La satisfaction du 
 client
La reconnaissance
L’ambition…

Conduite

La responsabilité
L’implication
L'application
La compréhension
L'adaptation
La passion…

Sociétale

La durabilité
L’environnement
La santé
La responsabilité…

Relationnelle

Le respect
La prise de décision
L'écoute
La transparence
La confiance…

morale

L’intégrité
La loyauté
L'honnêteté…

epanouissement

L’humanisme
Le bien-être
La montée en 
 compétences
Le développement 
 personnel…

Sociale

L’égalité
L’équité
L’amélioration de la 
 qualité de travail…

Dans la  rubrique

NEWSLETTER
, cliquez

sur  "s 'abonner"

https://www.instagram.com/ana_ingenierie
https://www.linkedin.com/company/30590630
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite
http://www.ana-ingenierie.fr/
https://www.ana-ingenierie.fr/actualite

