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La Politique Qualité du Groupe 
 

 

Stratégie et objectifs Qualité 
 
 

 

Iliade Ingénierie est un groupe d'ingénierie générale indépendant, émanation de l’économie de la construction. Notre entreprise familiale a été 

créée dans les années 80 avec comme objectif principal, la maîtrise financière globale d'une opération, paramètre fondamental à nos yeux, et 

préoccupation permanente dans l'ensemble des pôles de compétence d'Iliade Ingénierie. 

A partir de 2000, notre entreprise familiale s'est développée par croissance externe avec l'objectif de devenir un groupe d'ingénierie générale 

doté de pôles de compétences distincts. Cette stratégie a abouti à la création d’ILIADE INGENIERIE, en 2008. Figurant désormais parmi les 

leaders indépendants du marché national. Avec l’ouverture de l’agence de paris, ILIADE INGENIERIE a désormais pour ambition d’être reconnu 

comme leader national en ingénierie générale. 

 

Grâce à une croissance externe bien anticipée et maîtrisée, nos 5 pôles de compétences se sont construits naturellement autour de notre métier 

d’origine, l'Economie de la construction. 

 

Notre objectif de garantir la maîtrise de l’enveloppe financière à toutes les étapes du projet est aujourd'hui la préoccupation permanente de 

l'ensemble de nos pôles de compétences. Nous insufflons ainsi auprès des ingénieurs d’ILIADE Ingénierie la nécessité de toujours intégrer le 

prix en plus de la technique et de notre force de proposition de nouveaux procédés permettant d’apporter des innovations. 

 

Dans un contexte économique favorable, où les acteurs privés et publics sont de plus en plus exigeants, ILIADE Ingénierie doit maîtriser sa 

croissance tout en maintenant ses objectifs qualité. 

 

Afin d’intégrer ces contraintes dans nos perspectives de développement, notre stratégie vise à : 

- Répondre aux exigences croissantes de nos clients 

- Maitriser notre développement tout en maintenant nos objectifs qualité  

- renforcer l’image du Groupe par la Qualité des dossiers 

- avoir un management de projet transversal efficace 

- optimiser nos coûts et nos budgets 

 

 

 

Nous, dirigeants d’ILIADE INGENIERIE, nous engageons à : 

- doter l’entreprise des moyens appropriés pour mettre en œuvre cette politique Qualité 
- à atteindre les objectifs de progrès listés ci-dessus qui seront revus chaque année en revue de Direction 
- à répondre aux exigences réglementaires ainsi qu’aux exigences de nos clients et parties intéressées 

A Caluire, le 24/07/18 

 

 

 


