
Vous cherchez un bureau d’étude pour vous accompagner 

dans la conception et la réalisation de votre projet, qu’il soit pri-

vé, du secteur public ou tertiaire, ETUDREA se veut être un bu-

reau d’étude technique à dimension humaine privilégiant le dia-

logue, la collaboration, la franchise et saura répondre à votre 

attente. ETUDREA procède à la réalisation de votre projet aussi 

bien en distant qu’en intégré et s’aura s’incorporer à vos 

équipes et s’adaptera à votre fonctionnement et à vos con-

traintes. 

 

Les compétences d'ETUDREA couvrent l’ensemble des phases 

d’un projet, de la gestion de projet au suivi de réalisation en pas-

sant par la conception, la réalisation de projections 3d, plans, 

isométries, flow sheet,  

 

De nature curieuse et toujours en quête de nouvelles connais-

sances, ETUDREA saura s’adapter au milieu et au contexte du 

projet réalisé. Riche d’une pratique depuis 2000, ETUDREA est 

attaché à la rigueur nécessaire à la bonne réalisation d’un pro-

jet.  

 

Parmi les compétences proposées : 

→ Gestion de projet 

→ Etude de procédés et particulièrement spécialisé dans l’aé-

raulique et le traitement de  l’air 

→ Etude aérauliques 

→ Etudes fonctionnelles 

→ Flow sheet 

→ Plans de projection, projet, ensemble, implantation, fluides,… 

→ Isométries réseaux industrielles,… 

→ Calculs mécaniques avec son partenaire. 

 

Parmi les réalisations : 

→ Réalisation de plans isométriques  

→ Prestation d'étude de structure 

→ Réalisation d'un projet de tuyauterie industrielle   

→ Rendu d'une installation projeté  

 

Logiciel CAO utilisé : Autodesk Inventor, Autocad avec exporations vers votre format . 
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Vous assiste dans l'étude et la 
réalisation de vos projets.   
Que ces applications soient occasionnelles ou régulières, ETUDREA  répond à vos attentes.  

Renforcez votre BE 

Plans : 
→ Plans projets, d’ensembles, d’implantation, de principe, isométrique, d’exé-

cution, de détails pour la réalisation en 2 dimensions ou 3 dimensions. 

→ Plan de fluides, PID. 

→ Plans guides génie civile 

→ Formats d’exportations possibles en .iam, . Dwf, .iges, .jt, .sat, .step, .stl, .pdf, 

.CATProduct, .tiff, .xgl, .dwg, .dwf, .dxf, .jpg, ... 


