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notre mission

POURQUOI
CHOISIR
ASYMPTOTE Pm ?

Accompagner /
Transmettre / Innover.

2

nos métiers

Notre expertise, le
management de projets.

3

nos secteurs
d ’ activités

Pétrochimie / Raffinage
Nucléaire, Chimie,
Pharmacie, Ingénierie
Sidérurgie / Métallurgie,
Energie renouvelable,
Energie Gaz.
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notre proximité

ASYMPTOTE Pm est
implantée partout en France.

7

nos points forts

Notre savoir-faire et notre
retour d’expérience depuis
1986,
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nos domaines
de compétences

La gestion de projets
d’investissement,
La gestion de la maintenance
et des arrêts d’unités.

6

nos méthodes
& outils

Outils digitaux de gestion
de projets e-ASY et e-CARE,
Méthodologie Earned Value,
Méthodologie issue de
formation certifiante telle
que le PMP.

Des plateaux d’experts
multidisciplinaires,
La garantie d’un personnel
formé et compétent
au management de projet.
Un suivi technique renforcé,
Innovation & réactivité pour
un management de projet
performant.

8

notre engagement
qhrse

CEFRI E, ISO 9001, MASE.

Sans s’écarter de ses métiers
d’origine et de ses domaines de
prédilection, ASYMPTOTE Pm
propose, depuis 1986, une
gamme complète de prestations de service en gestion de
projets avec pour objectif principal l’amélioration de la qualité
de ses interventions et la satisfaction de ses clients.
Cette
pérennité
existe
essentiellement grâce à la
stabilité de ses collaborateurs
et à leur progression constante,
liées à la variété des missions
et à la formation technique
continue.
L’excellence étant forcément
au rendez-vous, une réussite
durable repose donc aussi et
avant tout sur les dimensions
humaines. Les relations sont
basées sur le parler vrai et donc
sur le respect de la personne.
C’est en vous invitant, chers
partenaires clients, à partager
ces concepts fondamentaux
qu’ASYMPTOTE Pm vous propose de relever vos défis techniques et industriels.

Didier VIAL
Président d’ASYMPTOTE Pm

NOS MÉTIERS

Assistance globale MOA / MOE
Mission de PMO
Maîtrise des Délais
Maîtrise des Coûts
Maîtrise des Risques
Pilotage / Coordination / Préparation projets

[

Notre force

[

nos méthodes & outils innovants
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Proposition
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destratégies
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deprojets,
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MSProject,
Project,Planisware,
Planisware,
Rédaction
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desinstances
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Management
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desrisques
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projet,
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critiques,
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Gestiondes
desinterfaces
interfacesprojet.
projet.
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Préparation
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(équipementsstatiques,
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Phasing
Phasingdes
desdépenses
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Capex/Opex,

Définition
Définitiondes
desbesoins
besoinsen
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Réquisition
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descoûts
coûtsà àterminaison
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deprojet,
projet,

Estimation/chiffrage,
Estimation/chiffrage,
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Miseen
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performancesProjets
Projets(CBTP,
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Analyse
Analysedes
desrisques,
risques,

Reporting
Reporting&&Analyses,
Analyses,
Gestion
Gestiondes
desécarts
écartsetetdes
destendances.
tendances.

Suivi
Suivietetcoordination
coordinationdes
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travaux,
Gestion
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Pilotagedu
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projet,
Reporting
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Définition
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desseuils
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Méthodologie
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NOS
NOSEXPERTISES
EXPERTISES
TRANSVERSES
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Identification
Identificationdes
desévènements
évènementsclés
clésayant
ayantun
un
impact
impactfort
forten
encoût
coûtetetdélais
délaissur
survos
vosprojets,
projets,
Analyse
Analysedes
desévènements
évènementsremarquables,
remarquables,
Simulation
Simulationdes
desconséquences,
conséquences,
Préconisations
Préconisationssur
surles
lesdémarches
démarchesà àengager.
engager.

Maîtrise
Maîtrisedes
desrisques
risques
Maîtrise
Maîtrisecontractuelle
contractuelle
Maîtrise
Maîtrisedocumentaire
documentaire

Maîtrise
Maîtrisedocumentaire
documentaire
Prestation
Prestationcomplémentaire
complémentaireetetindispensable
indispensable
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orientées
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Définition
Définitionde
deliste
listede
dedocuments
documentsetetregistres
registres
rigoureux,
rigoureux,
Gestion
Gestionchronologique
chronologiqueinformatisée
informatiséede
devos
vos
documents,
documents,
Traçabilité
Traçabilitédes
desévènements,
évènements,
Option
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papierou
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dématérialisé
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demande.

NOS OUTILS
NUMÉRIQUES
INNOVANTS

Consciente des enjeux numériques et des nouvelles
technologies de digitalisation des processus,
ASYMPTOTE Pm s’inscrit dans une volonté d’innover
en vous proposant des outils & méthodes performants,
éprouvés avec succès sur de nombreux projets

DIGITALISER
VOS PROCESSUS
L’INDUSTRIE 4.0

e-ASY : générateur de base
de données web & mobile
personnalisable

e-CARE : solution
collaborative de coordination
de vos projets/travaux

Le relais de votre gestion de projet

Application web & mobile.
Coordination numérisée des processus
de validation de vos projets

simplifiez vos processus
augmentez leur efficacité

&

solution collaborative

100% paramétrable,
Administration intuitive,

Pilotez et maîtrisez vos projets en temps réel,

S’adapte à tous processus,

Accès immédiats à vos données et requêtes :
liste des points de signatures en attente, flux de
commentaires, indicateurs statistiques, …

Inspiré par la gestion projet,
Accessible via le web en mode SAAS.

paramétrable
éliminez les gaspillages &
les pertes de temps ( lean management )

Fonctionnement hors ligne,
Module de synchronisation avec la base en ligne,
Intégration native OBS / WBS / EPS (principes du
management de projet).
paramétrable

&

&

ajustable à vos besoins

Gestion du WBS,
Découpage adapté à votre projet,
Visualisez les données essentielles du projet :
points d’arrêt, familles d’utilisateurs, …
Import/Export des données,
Archivages des projets.

ajustable à vos besoins

Formulaires,

OBS / WBS,

Requêtes,

Gestion utilisateurs,

Reporting / Etat,

Import / Export,

Gestion documentaire,

QR Code,

Gestion des workflows,

Connexions à vos applications,

Business Intelligence,

Lien e-CARE / e-ASY.

Nos outils numériques assurent tous deux :
la sécurisation de vos données

Signature par authentification
Gestion des droits d’accès & utilisateurs
compatibilité

PC, tablette numérique, smartphone, Android, IOS…

LA FORMATION
ASYMPTOTE Pm est organisme de
formation (n°11 92 05 88 392)

Initié en 2009, le programme ”CHAMPION“ assure
la formation de nos collaborateurs à la gestion de
projet. Ce programme nous permet de :
Répondre à vos pics d’activité avec du personnel
compétent et diplômé,
Normaliser des méthodes et outils de travail,
Maîtriser des acquis de nos collaborateurs,

[ Le management de projet [

Sécuriser le niveau de compétences et l’expertise
métier.

notre cœur de métier

Formation externe
formation collective

Sessions préprogrammées selon vos
contraintes d’agenda.
lieu

Dans nos locaux ou sur le lieu de votre choix.
thèmes

Nos formations à la fois théoriques et
pratiques sont axées sur des cas concrets
de projets à caractère industriel et tiennent
compte de notre retour d’expérience.
exemples de modules de formations

Le management de projet,
Formation générale.
La planification de projets industriels,
Les outils et méthodes.
La contrôle des coûts,
Les outils et méthodes.
Autres formations sur mesure.
Pour plus d’information ou définir un programme
personnalisé, contactez-nous à :
formation@asymptote.fr

Quelques références

SIÈGE SOCIAL
ÉTABLISSEMENT
ILE DE FRANCE
Immeuble Le Concorde
4, rue Jacques Daguerre
92565 RUEIL-MALMAISON cedex
Tél. : + (33) 1 55 47 28 00

ÉTABLISSEMENT
NORMANDIE
Parc d’activités du Manoir
Bâtiment 7
76170 LILLEBONNE
Tél. : + (33) 2 32 84 26 80

ÉTABLISSEMENT
RHÔNE ALPES
1, rue Edison
69500 BRON

Tél. : + (33) 4 72 37 17 42

ÉTABLISSEMENT
AUVERGNE
Le Bourg
63980 AIX LA FAYETTE

Tél. : + (33) 1 55 47 28 00

Témoignage
“Avec la méthode de planification et l’outil e-CARE d’ASYMPTOTE Pm,
c’est une vraie révolution dans notre organisation travail ! En fin
d’après-midi, je regarde depuis mon ordinateur l’état d’avancement
des travaux et je liste les points bloquants pour le lendemain. De plus,
l’équipe d’ASYMPTOTE Pm, très réactive, nous a permis d’optimiser
l’outil e-CARE et de le personnaliser pour qu’il soit pleinement
adapté à nos besoins. C’est une réelle réussite!”

ÉTABLISSEMENT
MÉDITERRANÉE
4, avenue Alessandro Volta
13500 MARTIGUES
Tél. : + (33) 4 42 46 04 46
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