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mission

nos valeurs

ATM Engineering S.r.l. est 
une Société d’Ingénierie, dont 
le siège est sis à Rome, 
qui s’occupe de projets
internationaux concernant 
des installations industrielles
dans les disciplines 
de l’Automatisation, 
de l’Instrumentation 
et des Télécommunications. 

Nous travaillons comme
Consultants pour la Gestion 
de Projets d’Automatisation,
d’Instrumentation 
et de Télécommunications 
dans le but de focaliser 
les besoins de business 
des Clients, de les satisfaire 
et de les résoudre en proposant
les meilleures solutions
technologiques grâce à des
partenariats et des relations
consolidées avec les industries
de fourniture de matériels et 
de logiciels leaders du marché.
Nous parvenons à la satisfaction
totale de nos clients grâce 
à une coopération visant 
le succès de la sélection 
et de la mise en oeuvre des
nouvelles technologies.
ATM fournit des solutions basées
sur des plates-formes 
de nouvelle génération fondées
sur des philosophies d’ingénierie
partagées et intégrées et
propose à ses clients des services
professionnels à forte valeur
ajoutée à des prix compétitifs.

qui nous sommes
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mission

nos valeurs

Intégrité - Nous travaillons
honnêtement, éthiquement 
et correctement.
Loyauté - Nous nous exprimons
ouvertement et directement,
avec confiance, respect et
volonté pour faire face à toutes
les situations par la
compréhension des problèmes
et le partage des solutions.
Fiabilité - Nous tenons nos
promesses, respectons nos
engagements et jouons un rôle
actif au profit de la réussite et de
la croissance de nos clients.
Innovation - Nous misons sur
notre compétence et sur la mise
à jour technologique constante
pour développer, avec nos
partenaires, des solutions
nouvelles, créatives 
et responsables.
La Responsabilité Sociale – Nos
priorités sont la santé, la sécurité
et l’environnement.
Culture d’Entreprise - Nous
préservons un environnement
où s’affirment la créativité, 
la productivité et la qualité 
des relations. Nos personnels
sont encouragés à faire valoir
leurs talents, leurs expériences 
et leur capacité critique.

nos valeursmission
Nous proposons des services de Consultation
Technologique, de Gestion de Projet, de
Conception de Projet et d’Intégration de Systèmes
pour l’Automatisation, l’Instrumentation et les
Télécommunications dans les installations
industrielles. Notre attention porte constamment
sur l’intégration des disciplines et des solutions,
aussi bien que sur l’innovation, la sécurité et
l’environnement dans le but de satisfaire aux
attentes de nos clients et même de les dépasser.
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ce que nous faisons

Cet espace comporte trois
sections: Secteurs,
Disciplines et Services.
Les Secteurs dans lesquels nous
avons travaillé (références) 
et dans lesquels nous possédons
une expérience (compétences),
les Disciplines dans lesquelles
nous opérons et qui constituent
le noyau dur de notre mission 
et de tous les types de Services
que nous proposons.

Grâce à sa compétence dans les
domaines de l’Automatisation,
de l’Instrumentation et des
Télécommunications, ATM
intervient dans les Secteurs
industriels, en privilégiant, du fait
de ses expériences préalables et
de ses connaissances, celui de
l'Industrie de Process,
dont: Pétrole et Gaz,
Pétrochimie, Chimie
Fine, Pharmaceutique,
Production d’Énergie.
ATM est en mesure de proposer
une offre différenciée de services
qui sont nécessaires lors des
différentes phases d’un Projet
d'une Installation Industrielle: du
Conseil à la Conception de
Projet, de l’assistance à
l’Approvisionnement jusqu’aux
activités de supervision de la
Construction et de Mise en
Route.

secteurs

Automatisation,
Intrumentationet
Télécommunications sont
les Disciplines qui constituent le
noyau central de l’activité d’ATM.
Ces trois disciplines sont 
les facteurs clés permettant
d’améliorer la sécurité, 
la productivité et la fiabilité 
d’un système de process ainsi que
les instruments fondamentaux 
du contrôle de la qualité 
de la production. ATM propose 
des solutions sur la base de plates-
formes de nouvelle génération
fondées sur des solutions
d’ingénierie partagées et intégrées
dans le but de conjuguer 
la compétitivité économique 
et une haute valeur ajoutée.

disciplines



L’Ingénierie Conseil 
est un service typique fourni 
par une société d’ingénierie pour
soutenir des besoins du client
dans différentes phases 
et disciplines lors de l’élaboration
d’un projet. Pour qu’ils soient
efficaces, de tels services doivent
être soigneux et fondés sur 
des expériences spécifiques,
mais également rapides 
et parfaitement adaptés 
aux prescriptions du Client.
La compétence et l'expérience
d'ATM s'avèrent particulièrement
utiles dans l'assistance au Client
en ce qui concerne tout
problème relatif aussi bien 
aux projets de nouvelles
installations qu'à ceux 
de revamping, dans des activités
telles que la définition 
des stratégies d'automatisation
et de télécommunications ainsi
que d'architecture de système
de contrôle, le choix des
technologies les mieux adaptées
et les plus actuelles, l'exécution
des devis estimatifs pour 
des systèmes d'Automatisation
et de Télécommunications, etc.
En outre, en cours 
de fonctionnement 
de l'installation, le Client peut

avoir besoin d'assistance pour
résoudre des problèmes
techniques de toute sorte 
(p. ex.: sélection des matériels 
et des équipements, élimination
de problèmes, réconciliation 
des données, etc.). ATM possède
les ressources et l'expérience
pour intervenir opportunément
et répondre aux prescriptions 
du Client. 

Pour en savoir plus sur Phase de
Conception, Étude de Faisabilité
et Conseil Technique
connectez-vous à notre site web:
www.atmengineering.it

ingénierie conseil
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ATM fournit un large éventail 
de services couvrant tous 
les aspects de l’Automatisation,
de l’Instrumentation 
et des Télécommunications. 
Ces services peuvent être fournis
aussi bien en vue 
de la Réalisation d’une
Nouvelle Installation
(Grass Roots) que pour 

la Remise à Niveau d’une
Installation Préexistante
(Revamping). ATM est en mesure
d’opérer conformément aux
Types de Contrats les plus
courants, p. ex.: Remboursable,
Forfait de Services, à Prix Fixe
avec Mesures Incitatives, etc., 
en fonction des besoins 
du Client et des caractéristiques
du Projet.

services

Ingénierie Conseil

Conception et Ingénierie

Construction et Mise en Route

Approvisionnement

Phase
de Conception

Conception
de Base

Étude
de Faisabilité

Conseil
Technique

Construction
et Pré-Démarrage

Démarrage
et Mise en Route

Ingénierie
de Détail

Consultant de Gestion de Projet

Front End
Engineering

Design

arborescence de services
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Les activités de Conception
et d’Ingénierie peuvent être
envisagées sous différents
aspects et caractéristiques 
en fonction du type et du niveau
de définition du projet, mais il ne
faut jamais oublier que l’objectif
ultime de ces activités est 
de permettre – en même temps
que la disponibilité
d'équipements et de matériels –
à une organisation de chantier
d’exécuter la construction, 
le démarrage et la mise en route
de l'installation sans problèmes
et en toute sécurité.
Grâce à son expérience
consolidée spécifique dans 
les secteurs de l'Automatisation, 
des Télécommunications 
et de l'Instrumentation, ATM
peut effectuer, aussi bien en
cours de conception de projet 
de base que de celle d'exécution,
l’élaboration de tout type 
de document et, notamment, 
la préparation des spécifications
générales du Projet (telles que
celles concernant les Systèmes
de Contrôle, d'arrêt d'urgence,
de télécommunications, 
du simulateur pour la formation

des opérateurs, du but du travail
du Sous-entrepreneur, etc.), ainsi
d'ailleurs que le développement
d'options techniques
particulières telles que 
les technologies Fieldbus 
ou wireless. 

Pour en savoir plus sur
Conception de Base, Front End
Engineering Design et Ingénierie
de Détail connectez-vous à notre
site web: www.atmengineering.it

conception et ingénierie

Consultant de Gestion
de Projet est le service
proposé par un Expert-conseil
tout au long du cycle de vie de
l’investissement de l’Installation,
dont l’objet consiste à assister 
le Client afin de maximiser 
la productivité de l’installation
même et la rentabilité 
des activités.
ATM agit en tant que Consultant
de Gestion de Projet dans le
domaine Automatisation –
Télécom - Instrumentation pour:
- identifier les besoins
opératoires du Client et y
satisfaire en coopérant avec lui
dans la sélection de la
technologie la mieux adaptée
et la plus actuelle;
- proposer des solutions sur 
la base de plates-formes
technologiques s’appliquant 
à des systèmes de nouvelle
génération et qui seraient 
le résultat du partage des
expériences et de l’intégration
avec toutes les activités
d’ingénierie;
- fournir au Client des services
professionnels à valeur ajoutée
à un prix compétitif.

consultant de gestion
de projet
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La Construction et la Mise
en Route sont les phases
finales de la réalisation 
d’un Projet. Au cours 
de la construction sont achevés
tous les travaux programmés
pendant la phase d’ingénierie, 
et l’ensemble des équipements
et des matériels sont installés 
et préparés pour le démarrage
de l’installation. L’activité de Mise
en Route a pour but d’obtenir
pour la première fois le produit
demandé, de l’”oil-in” jusqu’au
test d’essai. La Mise en Route
consiste pour l’essentiel 
à introduire les matières
premières, à parvenir aux
conditions opérationnelles, 
à obtenir le produit tel qu’il est
défini dans les spécifications, 
et enfin à atteindre la capacité 
de production prévue 
de l’installation et à surmonter
les tests d’essai.
ATM fournit des services 
de supervision concernant 
les activités qui vont 
de la préparation au démarrage
jusqu'à la livraison 

de l'installation au Client, 
y compris le calibrage des circuits
de contrôle, l’élimination 
des dysfonctionnements, 
la réconciliation des données
et la validation des essais 
de fonctionnement.

Pour en savoir plus sur
Construction et Pré-Démarrage
et Démarrage et Mise en Route
connectez-vous à notre site web:
www.atmengineering.it

construction 
et mise en route
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Par effet d’une longue
expérience dans ce domaine,
ATM peut exécuter des services
complets d’assistance 
à l’Approvisionnement
pour tous les équipements 
et les matériels d’Automatisation,
d’Instrumentation 
et de Télécommunication, 
de la préparation et la gestion 
de la Demande de Soumission, 
à l’alignement des propositions,
à l’édition des recommandations
techniques et commerciales, 
à l’édition de l’Ordre 
de Commande (pour le compte
du Client) et au suivi technique.
En particulier, ATM peut
convenablement assister ses
Clients dans les activités
suivantes:
- fournir une documentation
technique et commerciale
complète pour l’appel d’offre
concernant le PCS, 
les analyseurs, le PES et tout
autre sorte de matériels 
et d’équipements, effectuer
l’analyse et l’évaluation des
offres des fournisseurs et éditer

une recommandation finale
pour l’approbation du Client;
- développer des procédures
d’inspection et d’essai
détaillées;
- identifier les niveaux des
prescriptions d’inspection
adéquates pour chaque
matériel et fournir des services
accélérés d’inspection et d’essai
pour assurer le respect 
des délais de livraison
et la conformité avec les
spécifications de conception.

approvisionnement
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Dans cette section nous
décrivons comment nous
organisons nos activités et nos
ressources, comment nous
travaillons et nous nous formons,
quelle est notre stratégie de
développement et leurs deux
piliers: le pilier
gestionnaire fondé sur 
la Gestion de Projet
et le pilier technologique
reposant sur une innovation
constante et un échange
ininterrompu avec les leaders 
du marché.

ATM est une Entreprise
Orientée Client dont elle
vise à appréhender et à satisfaire
les prescriptions ainsi qu'à
optimiser l'organisation pour
en faire aboutir le projet.
ATM interprète, organise et gère
des environnements
professionnels différenciés, 
par l'implémentation 
de modèles, de procédures 
et de connaissances codifiés
et transférables, fondés 
sur l’expérience, mais aussi 
sur l’aptitude à l’évaluation 
de solutions nouvelles
et innovantes.

comment nous travaillons créativité 
et flexibilité
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CEO
U. Cinque

COO
U. Cinque

SECRÉTARIAT
TECHNIQUE

QUALITÉ

TECHNOLOGIE
D’INFORMATION

I & A
 INSPECTIONS

Chef de Section

I & A
DEVIS ESTIMATIF
Chef de Section

I & A
Coodonnateurs

Discipline

I & A
et TELECOM

Chef de Section

SÉCURITÉ
Chef de Groupe

ANALYSEURS
Chef de Groupe

ADMINISTRATION,
FINANCE et RESSOURCES

I & A
Chef de Group

I & A = INSTRUMENTATION et AUTOMATISATION

TÉLÉCOM
Chef de Groupe

Organigramme
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ATM a obtenu le Certificat du
Système de Gestion de
la Qualité (Quality
Management System Certificate)
ISO 9001: 2008.
Le Management d'ATM 
s'est donc engagé à respecter 
en toute circonstance 
les spécifications, les délais 
et les coûts du Projet ainsi qu'à
appliquer les principes 
de sauvegarde de la Santé, de la
Sécurité et de l'Environnement. 
La qualité est aussi considérée
par ATM comme un objectif
d'excellence par rapport aux
aspects les plus qualifiants 
de son activité principale, 
à savoir la bonne interprétation
des prescriptions du Client et 
la rapidité de réponse à celles-ci,
l'identification de l'Architecture
du Système de Contrôle le plus
adapté à chaque situation
spécifique, le choix des meilleurs
personnels compte tenu des
conditions requises du Projet et,
enfin, sa propre approche 
de la Gestion de Projet, qui
caractérise une Société jeune
pouvant compter sur une équipe
de professionnels très
expérimentés.

ATM est une société “Orientée
Client” et “Centrée sur 
la Gestion de Projet“.
On y applique des
méthodologies cohérentes 
et structurées de Gestion 
de Projet pour atteindre 
les Objectifs des Clients tout 
au long du Cycle de Vie 
du Projet. On y gère la structure
de production sur la base d’une
Philosophie de Gestion de Projet:
Planning de Projet, Contrôle 
des Coûts, Constitution d’Équipe,
Formation, etc.
Indépendamment 
de la complexité, 
de la dimension ou de l’unicité
des prescriptions, ATM adopte
des process éprouvés 
et reproductibles appliqués 
par un personnel compétent 
et organisé.
Cette approche garantit, 
en dernière analyse, des résultats
mesurables en ce qui concerne
les Délais, les Spéc(ifications),
le Budget, la Qualité 
et la réduction sensible 
des niveaux de Risque.

Le Triangle de Gestion de Projet
(Image provenante de Wikipedia)

Pour en savoir plus sur la Gestion
de la Qualité, le Planning de Projet,
le Devis Estimatif et la Gestion des
Risques, connectez-vous à notre
site web: www.atmengineering.it

COST SCHEDULE

QUALITY

SCO
PE

gestion de la qualitégestion de projet

“Dans le Delais, Dans les Spec,
Dans le Budge“
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Chez ATM nous encourageons
les développements de carrière
rapides des personnels par 
le biais du transfert du
connaissances codifiées 
et de la mise à leur disposition
du savoir-faire des plus experts.
Nous reconnaissons les mérites
non seulement de ceux qui
savent faire, mais surtout 
de ceux qui savent comment
transmettre le savoir.
Nous privilégions les voies
favorisant la collecte 
des connaissances et surtout 
la promotion de la création 
de nouvelles connaissances.
La Formation Interne est
l’activité destinée à fournir ou 
à améliorer les connaissances,
l’habileté et les compétences des
personnels ATM dans certains
domaines professionnels. 
ATM considère que les
personnels sont ses meilleures
ressources business et organise
régulièrement à cet effet 
des cours de type théorique 
et technologique sur
l’Automatisation, sur le Contrôle
de Process; de type gestionnaire
sur le Management de Project,

etc.; de type pratique avec 
le logiciel OTS (Operator Training
Simulator – Simulateur
Formation Opérateur).

La certification de qualité
obtenue par ATM recoupe les
services de conception de projet,
d'approvisionnement 
et d'inspection concernant
l'Instrumentation,
l'Automatisation et les
Télécommunications appliquées
aux installations industrielles 
et infrastructurelles. ATM a choisi
le DNV (Det Norske Veritas)
comme organisme 
de certification en raison de son
expérience pluriannuelle, 
sa connaissance du système 
de gestion d'entreprise dans 
le secteur d'activité d'ATM, 
la compétence de ses équipes
professionnelles hautement
qualifiées en mesure d'offrir 
des possibilités de
développement de ses propres
activités. De surcroît, ATM
partage avec DNV les objectifs
de sauvegarde de la vie, de la
propriété et de l'environnement. 

développement
et formation

certification de qualité
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ATM collabore avec des
fournisseurs de matériels 
et de logiciels à la pointe 
du progrès industriel en vue
d’assister ses clients pour
identifier les technologies 
les mieux adaptées, ayant fait
leurs preuves sur le marché. 
Les ingénieurs d'ATM
Engineering ont acquis une
vaste expérience en matière 
de solutions d’Automatisation 
et d'Instrumentation grâce à leur
collaboration avec 
des Partenaires technologiques
au niveau mondial.

PAKEest le sigle de Process &
Automation Knowledge
Engine (Moteur de Connaissance
Process & Automatisation) pour
l'intégration des connaissances des
disciplines de base de chaque projet
industriel: Process et
Automatisation, particulièrement
focalisé, dans notre cas, sur l'Industrie
de Process. 
Cet outil d'“édition” vise à contribuer au
développement culturel de l'industrie
au sein de laquelle nous opérons, aussi
bien en rendant disponibles des
contenus produits directement par
ATM, qu'en assurant un soutien
organisationnel à ceux développés par
d'autres professionnels, travaillant sur
une base bénévole et qui ne sont pas
intéressés à réaliser un bénéfice direct. 
L'éventail des expériences
professionnelles, d'outils de travail et
de formation, de glossaires spécialisés
et autres services publics, développés
et mis en circulation par une
multiplicité de médias différents: web,
papier, cd, etc., apparaîtront sous le
logo PAKE et seront diffusés sous une
Creative Commons License,
une solution innovante qui permet la
libre circulation sans restrictions
d'ouvrages originaux par les
utilisateurs, à condition que la source
en soit mentionnée. Obligés de choisir

parmi les différents types de licences
disponibles, nous avons opté pour
l'exclusion de l'utilisation commerciale
et des modifications des ouvrages, par
respect pour les auteurs et leur travail. 
Si vous êtes, donc, des Clients, des
Fournisseurs, des Constructeurs, des
Professionnels, des Professeurs, ou
autres opérateur du secteur productif
qui est le nôtre: de la conception de
projet et de la réalisation
d’installations de Process, et si vous
avez des expériences aux contenus
intéressants que vous souhaitez
partager, parlez-nous-en en nous
écrivant à pake@atmengineering.it.

Pour en savoir plus sur PAKE:
Glossaire, Expériences et “Provenant
du Web” connectez-vous à notre site
web: www.atmengineering.it/pake

réseau partenaires
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