Créateur de Synergies

Conseil en Ingénierie Scientifique et Technique

Une Synergie de Valeurs et de Compétences
Des valeurs partagées
BOHR Technologies est née d’une synergie de visions et de valeurs concernant le métier du service
en ingénierie scientifique et technique.
Nos valeurs sont issues d’un pragmatisme du métier alliant compétences, professionnalisme,
réactivité et tarifs transparents.
Le potentiel humain est au centre de nos préoccupations et nous croyons dans la fédération des
hommes et des compétences.
Le client est notre complément naturel et indispensable. Aussi, nous travaillons pour sa plus
grande satisfaction.

Notre polyvalence au service de l’Industrie et du Secteur Tertiaire
BOHR Technologies intervient sur toutes les phases de vie d’un projet
Méthodes
Industrialisation
Implantation d’équipements

Service R&D
Innovation
Veille Technologique
Concepts & Brevets

Production
Amélioration Continue

Bureau d’Études
CAO / DAO / CFAO
Dimensionnement
Modélisation / Simulation
Calculs

Management de projets ( organisation, ordonnancement,
planification)
Qualité (Produit, Process, Procédures)
Logistique industrielle (optimisation des flux)
Achat industriel (réduction des coûts)
Informatique industrielle & technique (IHM, applications métiers)

Essais
Essais & Mesures Physiques
Prototypes

Secteurs d'Activités
1 – Transport
Automobile
Aéronautique
Ferroviaire
Naval
2 – Spatial
Energie
Défense

3 – Electronique Grand Public
Télécom

4 – Assurance
Banques & Finance

Des profils d'excellence aux compétences actualisées
Tous nos collaborateurs sont diplômés de
l’Enseignement supérieur : Ingénieurs grandes
écoles, Universitaires de haut niveau et
Techniciens supérieurs.
Passionnés de technologies, ils peuvent mettre
au service de nos clients leur dynamisme et
leurs savoir-faire autour de projets
technologiques.

La flexibilité et la stratégie de l’organisation de
BOHR Technologies permettent à chaque
consultant de participer à des projets variés dans
de nombreux secteurs.
Acteurs de l’évolution des technologies, nos
consultants s’améliorent continuellement grâce à
la diversité des projets, aux formations ciblées
et à notre bureau d’études interne.

Une Offre Pertinente
Une organisation souple et adaptée
BOHR Technologies a construit son
organisation autour de trois pôles
complémentaires afin de proposer une offre
originale, globale et personnalisée à chacun
de ses clients.

Client

BOHR

Un interlocuteur unique, en la personne d’un
Ingénieur d’Affaires, sera directement à
l’écoute du client afin d’étudier sa demande
et mettre en place une action au sein des
différents pôles.

Services

BOHR
BOHR

Etudes

Transfert
&
Innovation

BOHR Services,
Services Mise en place d’équipe
projet chez nos clients.
Constitué d’un service recrutement composé
exclusivement de personnes issues de
l’industrie, il est capable de réagir rapidement
et de trouver les meilleurs profils.

BOHR Innovation & Transfert,
Transfert BOHR
Technologies entretient des liens étroits avec
les laboratoires des grandes écoles et des
universités.
Ainsi nous constituons une passerelle entre
les laboratoires de R&D publics et l’industrie.
Par conséquent, nos clients souhaitant
réaliser une étude de recherche approfondie,
proposer un sujet de thèse ou encore
sous-traiter des essais à coût justifié, peuvent
être accompagné efficacement par BOHR
Technologies.

BOHR Etudes,
Etudes Bureau d’Etudes en cours de
réalisation.

Divers niveaux d'intervention
Assistance technique

Conseil

Expertise

Projet externalisé

Un partenariat à long terme
Avec ses clients, BOHR Technologies privilégie une démarche d’accompagnement à long terme
en encourageant le partenariat.

Un maître mot : la Qualité
BOHR Technologies s’engage dans une démarche de qualité totale par un ensemble d’actions
concrètes
Une réactivité optimale

Un strict respect des délais convenus

Une écoute permanente fondée sur
une relation de confiance entretenue

Un suivi continu de nos collaborateurs et du
déroulement de la prestation

Une excellente adéquation entre la
demande du client et l'offre proposée

La formation rapide de tout collaborateur si
son projet l'exige

Une tarification transparente et clairement
concurrentielle, inhérente à notre gestion rigoureuse

Une confidentialité totale
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