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Maîtrise d’œuvre générale

Gérer la complexité,
minimiser le risque, 

optimiser la solution globale

Client

Maîtrise d’œuvre  
et Direction de projets

Lot logistique

Etude Projet 
détaillée

•  Équipements  
de manutention

• Processus et SI

•  Ressources  
et 
Organisation

• Simulation

Etude Projet 
détaillée

•  Voirie, réseau

• Architecture

•  Technologie  
de construction

• Sprinkler

•  Protection 
incendie

Lot bâtiment

L’expert en logistique et en maîtrise d’œuvre générale: 
La continuité de la conception à la mise en œuvre

Ingénierie avec Miebach : Ingénierie  
de la logistique et du bâtiment 

Les systèmes modernes d’entre
posage et de flux de marchandises 
représentent des investissements 
essentiels pour toute entreprise qui 
souhaite rester compétitive. La logis
tique de votre société est fondamen
tale pour disposer d’infrastructure  
de production et de distribution per
formantes, et pour répondre aux 
demandes les plus exigeantes de  
vos clients.

Que votre entreprise envisage de 
construire un nouveau centre logistique 
ou d’optimiser des sites existants,  
vous devrez prendre des décisions 
complexes en matière d’investissement 
qui porteront sur des millions d’euros. 
Lorsqu’il est question de garantir la 
continuité entre les phases d’études  
et les phases de réalisation, de nom-
breux projets logistiques ont démontré 
que la meilleure structure organisation-
nelle est celle qui utilise les services  
d’un maître d’œuvre général.

Et lorsqu’il s’agit de construire, de 
rénover des entrepôts en exploitation, 
les travaux de construction et la tech-
nique d’installation deviennent encore 
plus complexes. Le rythme d’exécution, 
le besoin de réaliser des opérations  
à long terme et la pression exercée sur 
les coûts sont toujours des questions 
très délicates. Les besoins d’études,  
de gestion de projet et d’exécution  
du projet dépassent souvent les capa-
cités des équipementiers et des four-
nisseurs. En tant qu’expert en logis-
tique et maître d’œuvre, Miebach 
Consulting est votre partenaire idéal 
pour vous aider à dimensionner  
vos investissements et à les réaliser 
sans risques de coût et de délais.
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Société pharmaceutique 
internationale

•  Nouvelle construction d’un centre 
de distribution européen 

•  Investissement : 30 millions € 

•  Maîtrise d’œuvre générale : 
Miebach 

•  Responsabilité et gestion du projet unique
•  Fiabilité de la conception et des délais 
•  Indépendance par rapport à des fournisseurs  

et les équipementiers 
•  Pas de ressources propres à mettre en œuvre
•  Continuité assurée depuis le concept  

jusqu’au démarrage

Fabricant mondial de  
matériels sanitaires

•  Nouvelle construction d’un centre 
de distribution international 

•  Investissement : 30 millions € 

•  Maîtrise d’œuvre générale : 
Miebach

Vos
avantages



Maîtrise d’œuvre générale

Notre expérience – Vos profits

En tant qu’investisseur d’un projet de 
logistique, vous poursuivez un objectif 
principal : une infrastructure de haute 
qualité dont les caractéristiques tech-
nologiques garantissent son l’utilisation 
optimale à long terme en tenant 
compte des délais et des coûts. Les 
complications et les coûts post-démar-
rage doivent être absolument évités.

Forte de quarante ans d’expérience sur 
le marché, Miebach Consulting inter-
vient en qualité de consultant straté-
gique en logistique et de pilotage de 
projet pour le client. Nous représentons 
ses intérêts face aux fournisseurs  
et aux prestataires de service, et nous 
garantissons une implémentation en 
toute sécurité. Au cours des cinq 
dernières années seulement, Miebach 
Consulting a implanté avec succès  
plus de 250 installations et systèmes.

Le maître d’œuvre logistique général 
sera votre interlocuteur principal pour 
tous les corps de métiers. Il assumera 
vos objectifs du projet et prendra  
en charge une partie importante des 
obligations du constructeur et des 
risques de responsabilité. Il sera votre 
partenaire, votre coordinateur et votre 
mandataire, et fera office de médiateur 
entre les parties. Ce soutien se traduira 
pour vous, en tant que client, en un 
gain de sécurité, de coût et de temps 
sans que vous deviez renoncer à la 
transparence ou au contrôle.

Les coûts de mise en œuvre de vos 
propres ressources sont minimisés 
sans la moindre concession en matière 
de qualité et de contrôle du projet. 
Presque tous les coûts de pilotage et 
de coordination sont pris en charge par 

un maître d’œuvre général, expert en logistique maîtrise les objectifs globaux  
du projet et oriente son travail d’ingénierie sur les cibles fonctionnelles :  
toutes les décisions structurelles reposent sur des exigences de la logistique.  
Notre indépendance par rapport aux fabricants et notre longue expérience  
de projets nous permettent de développer et de réaliser la solution la plus  
appropriée pour nos clients. 

Miebach Consulting s’attache toujours 
à trouver les technologies logistiques 
qui s’adaptent le mieux à un site spéci-
fique et aux exigences du client. Notre 
expérience acquise dans de nombreux 
projets ainsi que notre connaissance 
approfondie des marchés en matière 
de technologie et de systèmes informa-
tiques nous permettent de concevoir  
et réaliser la solution qui comblera, 
voire dépassera vos attentes.

Cette approche orientée client est 
en richie par l’expérience que possèdent 
nos experts en matière de bonnes 
pratiques. Nous proposons également 
des outils éprouvés tels que des appels 
d’offres standardisés et une base  
de données d’investissement qui 
permettent de cibler les coûts et de 
comparer les prix. La phase détaillée  
de présentation et d’évaluation des 
offres est une charge de travail consé-
quente, mais permet de faire des 
économies significatives qui bénéficie-
ront pleinement au client.

le maître d’œuvre général. Ce dernier 
peut vous fournir l’aide d’experts pour 
accomplir les tâches qui ne peuvent 
pas être déléguées telles que le finan-
cement du projet, les procédures 
d’obtention de permis et les approba-
tions juridiquement contraignantes.

L’indépendance garantit les  
meilleurs choix de conception

La maîtrise d’œuvre générale  
est indépendant des fournisseurs  
et des intégrateurs. Son objectif est  
de combiner judicieusement les  
ressources disponibles sur le marché  
pour créer le système complet qui 
réponde le mieux à vos besoins.

Seuls le conseil indépendant et la 
compétence en matière d’implementa-
tion peuvent garantir que les éléments 
techniques individuels s’assemblent 
sans faille et que les intérêts du client 
soient représentés d’une façon qui 
optimise également les coûts.

Le maître d’œuvre général assume les risques et contrôle tous  
les éléments stratégiques du projet. 

Formation  
de l’exploitant

Stratégie et concept

Gestion de projet

Systèmes  
de manutention

Batiment  
et voirie

Rack

Manutention
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Services assurés par Miebach Solutions du marché

Systèmes IT 
et interfaces
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Focus sur la solution logistique 
globale

La maîtrise d’oeuvre générale coor-
donne les deux éléments centraux  
du projet : la solution logistique, avec 
ses fonctions techniques individuelles,  
et la construction du bâtiment.  
La solution logistique globale reçoit 
toujours la plus grande attention. L’idée 
selon laquelle « la fonction définit la 
forme » s’applique également dans ce 
contexte : les mesures structurelles  
sont adaptées aux exigences fonction-
nelles et non l’inverse, comme c’est 
souvent le cas.

S’il est déjà impliqué dans la phase 
stratégique, la maîtrise d’oeuvre géné-
rale maîtrise les objectifs logistiques 
globaux de votre société et du projet. 
Cette continuité entre la fin de l’étude 
et le début de l’exécution est essen-
tielle pour réussir la mise en œuvre.

La maîtrise d’œuvre pour une  
optimisation des coûts complets

Pour un projet avec un niveau d’inves-
tissement important, engager une 
ingénierie en maîtrise d’œuvre pour  
un client est un gage de maîtrise de 
ses risques sur les points sensibles, 
donc des coûts complets. De la même 
façon, pour un projet avec un investis-
sement relativement faible, nous  
constatons que les avantages et les 
gains obtenus lors de l’adjudication  
des marchés et de la réalisation com-
pensent largement les dépenses  
liées aux phases d’études amonts.

La maîtrise d’œuvre générale offre au client un inter
locuteur central pour tous les services de planification. 
Ce soutien se traduit en un gain de sécurité, de temps 
et de coûts tout en maintenant le plus grand contrôle 
et la plus haute transparence. 

Nos points forts

•  Connaissances avérées en 
ingénierie obtenues au long  
de quarante ans d’ingénierie 
logistique à l’international en 
conception et en réalisation 

•  Méthodologie fiable qui met 
l’accent sur des solutions  
innovantes et rentables 

•  Approche intégrée qui tient 
compte de tous les aspects  
des systèmes logistiques 

•  Outils globaux pour la phase 
d’appels d’offres et d’évaluation 
ainsi que pour les négociations  
et l’attribution des marchés 

•  Plus de 250 installations exécu-
tées conformément au planning 
et au budget établis, au cours  
des 5 dernières années 

Économies obtenues  
à l’aide d’offres comparables

La gestion de projets 
empêche les dépassements 
budgétaires

Avec Miebach comme partenaire de planification 
Sans maîtrise d’œuvre générale

Un concept bien conçu  
limite les coûts  
des ajustements ultérieurs

Coûts supérieurs dus à la 
planification professionnelle 
et au processus structuré 
d’appels d’offres

L’utilisation d’un expert en logistique comme maîtrise d’œuvre générale vous permettra 
d’avoir des coûts globaux du projet plus faibles que dans l’approche conventionnelle.

Planification  
du concept

Attribution  
du contrat

Ingénierie  
de détail

Implantation  
et démarrage

2 ans après  
la phase  
de démarrage

C
o

ût
s 

co
m

p
le

ts
  t

o
ut

 a
u 

lo
ng

 d
u 

p
ro

je
t



Maîtrise d’œuvre générale

Miebach Consulting —  
Bureaux dans le monde entier

Bangalore, Barcelone, Berlin,
Bogotá, Buenos Aires, Francfort, 
Guatemala (ville), Indianapolis, 
Jeddah, Katowice, Lima, Madrid, 
Mexico, Milan, Munich, Paris, 
Santiago du Chili, São Paulo, 
Shanghai, Zug

www.miebach.com

En savoir plus sur 
la maîtrise d’œuvre générale

Contact

Dr. Klaus-Peter Jung
Membre du conseil d’administration
Tél. + 49 69 273992-92
Mobile + 49 172 6174937
jung@miebach.com
 
Frank Weigl
Directeur de la Division Ingénierie
Tél. + 49 69 273992-0
weigl@miebach.com

Miebach Consulting

Siège social 
Untermainanlage 6
60329 Francfort / Main
Allemagne
Tél. + 49 69 273992-0

Miebach France

4 place Louis Armand
75012 Paris
France 

Philippe Lavoué
Manager France
Tél. + 33 771730667
lavoue@miebach.com


