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Le bien-être en
entreprise
Malgré
cette
période
sanitaire
compliquée, nous avons réussi à
maintenir un bon équilibre au sein de
notre équipe et renforcer les liens grâce à
la mise en place d'un évènement très
particulier...

Pour fêter les 2 ans de l'entreprise en juin 2021,
chaque collaborateur a reçu une box composée
de goodies et de gourmandises ainsi qu'un
programme d'animation pour un séminaire
digitalisé.
ANA INGENIERIE met tout en œuvre
pour former une équipe où chacun
trouve sa place pour faire avancer
l’entreprise
Dans l’attente d’un retour rapide à des
relations humaines moins digitalisées.

Sylvain AGENEAU
& Samuel AUBRON

La box

Un projet fort de sens d’un point de vue
environnemental : l'ASLH de Saint Sulpice (35)
Ce début d’année 2022 va être l’occasion pour nous
de lancer en exécution un projet important dans
notre développement à venir : l’espace éducatif et
culturel de St Sulpice La Foret.
Ce projet de 1,6 M€HT de travaux bâti autour d’une
démarche participative forte a pour objectif
environnemental d’atteindre le niveau E4C2.

Une structure bois isolation paille réalisée
en circuit court ainsi que l’utilisation de
matériaux biosourcés tels que des enduits
en terre crue, des cloisons en adobes et
torchis, des isolants en fibre de bois ou
laine de coton recyclé seront mis en œuvre
pour limiter l’impact carbone de la
construction.

Sur le volet énergie, une chaufferie bois, une ventilation
double flux et des panneaux solaires photovoltaïques
viendront équiper le futur bâtiment.
Nous croyons sincèrement au développement à venir de cette typologie de projets et sommes fiers
de pouvoir, à notre modeste niveau, contribuer au développement du tissu économique local ainsi
qu’à la préservation de l’environnement.
Maître d’Ouvrage : Ville de Saint Sulpice La Forêt (35)
Equipe de MOE : 10i2la architecture – Justine DUVAL, ANA INGENIERIE : BET structure / VRD
/Acoustique / Economiste / Maitre d’œuvre d’exécution / OPC, Bee + : BET fluides

Notre progression
Notre développement passe par un renforcement de
nos équipes, avec l’arrivée de 9 nouvelles recrues sur
ces 3 derniers mois.

ANA INGENIERIE, c'est aujourd'hui :

Chacun de nos collaborateurs est fort d'expériences
et de compétences personnelles, ainsi que de savoirfaire partagé mis au service du « groupe » pour lui
permettre de progresser.

De l'humain avec 51 collaborateurs
Du dynamisme avec 33 ans de moyenne d'âge
De l'expertise avec près de 200 projets en cours
De l'avenir avec 4 agences

C’est avec plaisir que nous relevons de nouveaux
défis chaque jour.

Nos nouveaux
maillots !
En 2022, nous avons l'ambition de participer à
diverses courses à pied. Nos équipes
porteront fièrement le maillot aux couleurs
de l'entreprise.
Vous pourrez suivre ces événements sur
LinkedIn et Instagram.

Trop cool

Adeline, une femme
du BTP
Lancé le 20 mai 2021, BATI FEMINA
est une plateforme destinée aux
acteurs
de
l’orientation
professionnelle, aux institutions, aux
médias, aux parents et aux femmes
en recherche d’orientation ou en
reconversion professionnelle… pour
présenter la féminisation engagée
de la profession.
L'entreprise est très heureuse de
voir sa collaboratrice Adeline
passionnée, engagée et dévouée à
présenter la féminisation des
métiers du bâtiment de cette
manière !

https://www.youtube.com/watch?v=oK1CSh9y6oU

Collaboration

Pour annoncer chacune de nos newsletters de manière
originale, nous avons fait appel à Manon, une jeune
illustratrice présente principalement sur Instagram sous le
nom de : Il fait beau illustrations
Son parcours
Après l'obtention d'un BTS Design à Nantes, elle part à
l'aventure.
En moins de 10 mois, Manon visite la Serbie, New York,
l’Irlande et finit son périple en Angleterre où elle vient de
s'installer.
Grâce à ses aventures et mésaventures de globetrotteuse, elle raconte de nombreuses anecdotes sous
forme de vignettes dessinées.
Merci pour cette belle collaboration !
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Comme vous avez pu le voir,
cette newsletter sera la
dernière de cette belle série.
Si ce n'est pas encore le cas,
vous pouvez nous rejoindre
sur nos réseaux et poursuivre
l'aventure avec nous !
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