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Engagement de la direction 
 

 ADNE Ingénierie est une entreprise pluridisciplinaire qui œuvre dans la construction et la rénovation 

des bâtiments performants. L'équipe est composée d'ingénieurs et de techniciens spécialisés dans les 

secteurs suivants : thermique, énergétique, acoustique et contrôle.  

 

Depuis maintenant près de 10 ans, les missions d’ADNE INGENIERIE ont pour objectif de répondre 
aux besoins, dans le domaine l’efficacité énergétique, des professionnels du bâtiment (architectes, 
maître d’œuvre, constructeurs, promoteurs) ainsi que des collectivités, des industriels ou des 
particuliers.  Dans ce cadre, notre entreprise offre son écoute, sa rigueur et son expérience de 
terrain.  
 

Pour garantir la meilleure prestation, ADNE INGENIERIE s’engage à : 

- Exercer ses missions en toute impartialité et indépendance 

- Respecter les règles d’éthique et de déontologie professionnelle 

- Se conformer aux textes et normes en vigueur 

- Former ses employés sur les nouvelles techniques et technologies 

- Améliorer en continu sa qualité de service  

 

Une revue de direction annuelle fait un examen du système qualité, de son efficacité et son 

impartialité. Elle vérifie les progrès accomplis et décide des actions d'amélioration à mener. 

 

En tant que Président de ADNE Ingénierie, je m'attache à mettre en œuvre tous les moyens humains 

et techniques pour que nos différentes missions soient réalisées en conformité avec les besoins et les 

attentes de nos clients. 

 

 

A La Roche Sur Yon,  

Le 06 Janvier 2020 

 

          Driss SAKAMI 

          Président 

 


