
CLEARSY

PME française spécialisée dans la réalisation de systèmes & logiciels
sécuritaires de niveau SIL1 à SIL4, Clearsy développe des systèmes
complexes en assurant leur conception, jusqu’à leur mise en service, en
passant par leur validation, vérification et étude de sécurité.
 13 – Aix-en-Provence

AJR CONSEIL

Spécialisé dans les Industries de Procédés, AJR Conseil nourrit sa créativité
dans le monde de l’innovation, et accompagne ses clients en valorisant la
fertilisation croisée et les démarches participatives.
 84 – Avignon 

ALTEREO

Groupe indépendant de conseil, d'ingénierie et d'innovation depuis 1989.
Son activité est organisée en 4 pôles : Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement, Conseil en Gestion des Services Publics, Développement
Durable de la Ville et du Territoire, Édition de Solutions d’Intelligence
Géographique. 
 13 - Venelles

ATRIX GROUP 

Groupe indépendant d’architecture et d’ingénierie, ATRIX associe les 
expertises de ses filiales pour prendre en charge les projets de ses clients. 
 69 – Lyon 

BERTIN

intervient à toutes les étapes du cycle de l’innovation, de la R&D à la
livraison d’équipements et de solutions complètes. Ses prestations peuvent
s’étendre de l’étude et du conseil à la fourniture d’équipements à forte
valeur ajoutée, en passant par la conception et le développement
technologique pour compte de tiers. Son offre embrasse principalement les
secteurs de la Défense, du Nucléaire, des Sciences de la Vie, de
l'Aéronautique et de l’Espace. Elle s’étend aux autres secteurs industriels et
au secteur des services.
 13 – Aix-en-Provence 

ACE SOLUTION 

Cabinet de conseil en ingénierie spécialisé en pilotage et réalisation de
projets industriels. Ses compétences : gestion de projet, ingénierie, EIA,
inspection réglementaire, maintenance et gestion d’arrêt.
 13 – Martigues 

COMPAGNIE DES PÂTISSIERS 

Acteur incontournable de la pâtisserie surgelée à destination des
professionnels et du grand public qui ne cesse de se développer. En plus de
son site provençal, l'entreprise a acquis un deuxième site de production en
Normandie et a doublé ses effectifs en 2018. 
 13 - Fuveau

CROSSCALL

Créateur du marché de l’outdoor mobile technology, CROSSCALL propose
des mobiles et smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande
autonomie. La marque conçoit des modèles parfaitement adaptés aux
environnements hostiles et imprévisibles que rencontrent les sportifs et
professionnels de terrain (eau, pluie, humidité, poussière, chocs…) ; ainsi
qu’une gamme d’accessoires performants. 
 13 – Aix-en-Provence
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EGI GROUPE PONTICELLI

Bureau d’études ingénierie spécialisé en installation générale dans
différents domaines. EGI intervient dans les secteurs des énergies, des
sciences de la vie et des industries. Avec 5 implantations nationales, EGI
propose à ses clients un savoir-faire et une proximité.
 26 – Pierrelatte  

EKIUM 

Leader français de l’ingénierie industrielle, Ekium fédère près de 1300 
collaborateurs et offre une réelle proximité géographique grâce à ses 
implantations en France, en Belgique, au Luxembourg, à l’Ile Maurice, en 
Ouganda et en Tanzanie. Dans un univers en pleine transformation 
numérique, Ekium se positionne comme un acteur de la Smart Ingénierie 
dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment. 
 26 – Pierrelatte 

EVERDYN

Intégrateur de solutions et services technologiques, EVERDYN aide ses
clients à piloter leur productivité et augmenter leur performance
industrielle. Sa maîtrise des techniques les plus avancées en matière
d’informatique industrielle et de procédés lui permet d’optimiser les
systèmes dans le cadre de missions d’expertise, de travaux neufs ou de
maintenance.
 13 – Aix-en-Provence 

FIZFAB

Groupe industriel français, basé à la Roque d’Anthéron. Spécialisé depuis
plus de 40 ans dans la fabrication d’équipements techniques et de haute-
performance à destination du sport de haut niveau et de la rééducation au
travers des marques GENIN Tech med Tm et LAROQ.
 13 – La Roque d’Anthéron 

ECP 

Leader dans le domaine des services en management de projet. La grande
majorité de ses clients sont des grands comptes qui entreprennent des
projets d’envergure techniquement complexes impliquant de gros
investissements.
13 – Aix-en-Provence

FORTIL GROUP 

Groupe d'ingénierie et de conseil en technologie, Fortil est un modèle pensé
par des ingénieurs entrepreneurs. Collaborer avec Fortil, c’est travailler
avec une communauté ambitieuse et experte, animée par l'exactitude, le
challenge et l'émulation.
 13 – La Seyne-sur-Mer

ECIA

Société d’ingénierie, ECIA est un acteur de la filière nucléaire dans le 
domaine de la maîtrise des risques. Spécialiste des utilités, dans les métiers 
de l’électricité courants faibles et forts, du Génie mécanique & calculs, du 
Génie climatique, du Contrôle-Commande et de l’ingénierie de 
maintenance et de démantèlement, ECIA intervient sur l’ensemble du cycle 
de vie des installations (conception, construction, exploitation, 
déconstruction).
 13 – Aix-en-Provence

EAI INGÉNIERIE 

Localisée dans le Gard, l'entreprise accompagne les acteurs de l'industrie 
sur la France entière en apportant du renfort en prestation intellectuelle 
sur tout le cycle de vie d'une installation industrielle : Gestion de projets, 
Etudes, Supervision et contrôle et Métiers transverses. 
30 - Laudun l'Ardoise
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ISO INGÉNIERIE 

A développé son offre et son expertise dans ses métiers de base que sont la
performance industrielle, la maîtrise de la sécurité et la protection de
l’environnement industriel, le contrôle commande et la sûreté de
fonctionnement. 
 13 – Aix-en-Provence 

JACOBS CLEAN ENERGY FRANCE SAS ,

Filiale du Groupe Jacobs, qui appuie sur son expérience et son expertise en
matière de conception, exploitation et maintenance d'infrastructures
nucléaires afin de répondre au plus près aux besoins de ses clients.
L'entreprise accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie d’une
installation nucléaire, du support à la construction ou au licensing jusqu’au
démantèlement, en passant par le support au parc en exploitation
(modifications, augmentation de durée de vie, amélioration du niveau de
sûreté, …).
 13 – Aix-en-Provence

MISTRAS GROUP SAS

Fournisseur d'instrumentation et prestataire de service en Inspection,
Contrôle Non Destructif (CND) et Essais (mécanique de la rupture,
fatigue,…), c'est un acteur majeur reconnu depuis plus de 40 ans dans son
domaine d'activité. 
 13 – Martigues 
 

IMOW 

Sa raison d’être ? “Créer de la richesse locale dans l’univers du bâtiment, 
pour développer une vie meilleure”. IMOW accompagne ses clients et les 
aide à mener à bien leurs projets dans les meilleures conditions 
économiques, contractuelles, opérationnelles, techniques, 
environnementales et sociales.
 13 – Marseille 

FOSELEV

Acteur majeur dans les secteurs du BTP, de l’Industrie et du Nucléaire, le 
Groupe FOSELEV accompagne l’ensemble des donneurs d’ordres en France 
comme à l’international en proposant une solution industrielle intégrée 
totalement orientée vers les services.
 13 – Aix-en-Provence

GAÏA ENERGY SYSTEMS 

Société française, active dans le domaine des énergies renouvelables
(éolien, hydroélectricité, géothermie et photovoltaïque). Créée en 2020 par
des professionnels du secteur ayant déjà développé et exploité plus de 120
MW de capacités de production, sa vocation est patrimoniale, et son
activité s’inscrit à la fois dans la durée et dans les territoires de ses projets.
 13 - Marseille

GENWAVES 

Propose une offre de Conseil en Technologies et accompagne ses clients
dans leurs démarches de création et de développement de nouvelles
solutions, de la maîtrise d’ouvrage à la réalisation de projets. Genwaves
propose quatre pôles distincts afin de répondre aux problématiques de ses
clients : ingénierie, IT, industrie et management. 
 13 – La Ciotat 

EUROSILICONE/ GC AESTHETICS 

Fabricant de dispositifs médicaux d’envergure mondiale spécialisé dans la
chirurgie esthétique. GC Aesthetics offre une variété de solutions
préopératoires, opératoires et postopératoires. C’est un partenaire de choix
pour les chirurgiens spécialisés en chirurgie plastique, oncoplastie et
chirurgie du sein à la recherche de solutions sures pour leurs patientes.
 84 – Apt 
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SNEF POWER SERVICES 

Né de la fusion des activités nucléaires de SNEF et de la branche d’activité 
de General Electric, APS (ex Alstom) spécialisée dans les auxiliaires 
électriques, SNEF POWER SERVICES (SPS) est spécialisée dans les métiers 
de l’Électricité, de l’Instrumentation, de la protection physique et du 
traitement de l’eau et des gaz au service de l’Industrie Nucléaire.
 13 – Marseille 

TENERGIE

Producteur indépendant d’énergies renouvelables – reconnu comme le
deuxième acteur de l’énergie solaire en France (Finergreen). Tenergie
développe, détient et opère plus de 1000 centrales d’énergies
renouvelables pour 615 MW de puissance installée. Depuis plus de 10 ans,
Tenergie accompagne dans la durée l’ensemble des acteurs des territoires
(entreprises, agriculteurs et collectivités locales).
 13 – Meyreuil 

WIT

Industriel engagé dans la transition environnementale et énergétique, WIT 
apporte des produits et solutions adaptés aux besoins métiers pour piloter, 
sécuriser et exploiter les installations techniques à distance, en toute 
sérénité.
 06 – Nice 

SIGMALYNX 

Bureau d’études spécialisé dans le domaine de la maquette numérique, BIM,
notamment : 
 - dans la production de maquettes BIM tous corps d'états, 
 - l'exploitation des données géométriques et numériques BIM : métrés,
coordinations, planning, etc. 
- réalisation d'animation 3D, 4D, 5D 
 - réalisation de Réalité Virtuelle - VR, et Augmentée
 13 – Meyreuil 

PARLYM

Depuis 50 ans, Parlym est un acteur majeur de l'ingénierie industrielle dans
le monde et intervient dans les domaines de l'énergie (Oil & Gas, Nucléaire)
de la Chimie et de la Pétrochimie. Son offre de services s’étend de la
conception jusqu’à la réalisation clé en main, en accompagnant ses clients
sur l’ensemble du cycle de vie des projets. 
 13 – Marseille 

SCALIAN

Le groupe Scalian s’est imposé depuis plus de 30 ans comme un groupe 
international dans l’ingénierie et le conseil. Partenaire clé de grands 
industriels, il participe aux programmes majeurs dans les secteurs de 
l’aérospatial, l’énergie, du transport et de la défense. Le groupe Scalian 
accompagne les acteurs de l’industrie et du service dans la définition et la 
mise en œuvre rapide de leurs projets à travers trois grands pôles métiers : 
la Transformation Digitale, les Systèmes Numériques et la Performance des 
Opérations.
 13 – Gémenos 

SARP INDUSTRIES 

Pionnière dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux,
Veolia a ouvert la voie en créant SARPI il y a plus 40 ans pour relever les
défis technologiques, économiques et environnementaux de ses clients et
partenaires. Aujourd’hui SARPI est l’acteur leader en Europe pour le
traitement et la valorisation des déchets dangereux. 
 13 – Rognac

SETEC

Depuis 60 ans, SETEC est au service de l’innovation et de l’excellence
technique. Groupe d’ingénierie pluridisciplinaire français, SETEC réalise des
projets complexes de construction à travers le monde, grâce à l'excellence
technique reconnue de ses 3300 collaborateur(ice)s de talent, réparti(e)s
sur les 5 continents. C'est un groupe indépendant, propriété de ses
ingénieurs depuis sa création en 1957. 
 13 – Marseille

SIGMAGREEN 

Bureau d'études spécialisé dans la coordination technique des lots
techniques fluides en environnement BIM. Dans le cadre de son expertise
en fluide, SIGMAGREEN propose des prestations de bilans énergétiques,
calculs thermiques, calculs règlementaires RT, prévisions de consommation
et des bilans carbones. L'ensemble des études se font principalement avec
des maquettes digitales.
 13 – Bouc-Bel-Air 
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https://www.scalian.com/transformation-digitale/
https://www.scalian.com/systemes-numeriques-2/
https://www.scalian.com/performance-operations/
https://www.scalian.com/performance-operations/

