
Spécialisé dans les secteurs PHARMACEUTIQUE, 
AGROALIMENTAIRE et BIOINDUSTRIEL, 
Teknema est expert en gérance de chantiers de 
construction. 

Selon l’envergure des projets et les besoins des 
clients, Teknema offre le modèle contractuel le 
plus adapté : 
• Projet clé en main
• Prix à coût majoré
• Coût forfaitaire
• Gestion de projets
• Gérance de construction

WWW.TEKNEMA.COM

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Notre équipe d’experts en sécurité est là pour vous assister 
dans tous vos projets pour s’assurer que la Santé et la 
Sécurité de votre personnel et de vos installations est 
optimale.

PRET DE PERSONNEL
Teknema met à la disposition du client des ressources qui 
peuvent agir à titre de superviseur | coordonnateur de 
maintenance, chargé de projets en maintenance | 
construction, surintendant et superviseur chantier.

COORDINATION DES 
APPELS D’OFFRES
• Préparation des dossiers 

d’appel d’offre aux 
entreprises

• Anticipation des délais de 
livraison des matériaux et 
des équipements

• Préparation des dossiers de 
préachat d’équipements

• Présélection des entrepreneurs 
et des fournisseurs 

• Suivi des dossiers d’appel d’offre et 
de préachat

• Analyse des offres, octroi des contrats et conseil 
sur le mode contractuel

GESTION DE CONSTRUCTION
• Gestion du budget et suivi de la comptabilité du projet 
• Administration des contrats de construction et gestion 

documentaire
• Gestion de la cédule de construction

• Gestion des sous-traitants et suivi 
d’avancement des travaux

• Contrôle des matériaux à réception
• Contrôle de la qualité de pose des 

matériaux et de l’execution de la 
main d’oeuvre

• Planification, supervision et 
coordination des travaux 
jusqu’à la mise en service

MISE EN SERVICE
• Vérification de la conformité 

des installations
• Alimentation, démarrage, 

calibration et mise au point des 
réseaux et des systèmes avec le 

fournisseur
• Vérification des séquences 

d’opération et de contrôle | Vérification 
documentaire

• Coordination pour la formation du personnel 
d’opération et de maintenance avec le fournisseur

PRÉ-CONSTRUCTION
• Élaboration, organisation et suivi du budget
• Élaboration, organisation et mise à jour de la cédule de 

construction 
• Élaboration, planification et organisation du 

phasage des travaux
• Évaluation du plan d'exécution 
• Mobilisation et coordination des 

professionnels
• Organisation logistique
• Support global

GÉRANCE DE
CONSTRUCTION

SOLUTION
CLÉ EN MAIN


