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 ingénierie

« Le Bruit Le Plus Puissant de l'Histoire de La Terre » :
https://www.youtube.com/watch?v=X9GHkW8h8DY

Vous avez la parole…

Adrien PARISCOAT,Ingénieur développement produit - BE produit chez COUGNAUD a bien voulu répondre à nos questions :

- Quelle perception avez-vous du travail d’ALHYANGE Bretagne Sud concernant les projets que nous avons mené ensemble ?

«Un travail qualitatif sur les mesures avec un bon accompagnement pour l'analyse des performances mesurées par 
rapport à notre procédé constructif industrialisé. De la souplesse pour la plani�cation des mesures sur site pour 
s'adapter au mieux par rapport à l'avancement des chantiers».

 - Quelle plus-value vous a apportée ALHYANGE Bretagne Sud sur les projets menés ensemble ?
« Le travail collaboratif sur nos sujets de recherches et de tests produits, autant dans l'accompagnement pour dé�nir 
le bon produit et le bon montage pour atteindre les performances souhaitées, que dans l'analyse des performances 
mesurées et les conseils d'optimisations. »

http://www.cougnaud-construction.com/

La chronique du mois sur Xpair

Publication d’une chronique sur le traitement de l’impact acoustique des équipements d’une cuisine centrale par Cédric RAMAUGE et Yohan LEDUC.
Mis en ligne sur le site d’Xpair, portail d’informations techniques à destination des professionnels en génie climatique et énergétique.

Bonne lecture :

accès à la chronique

ALHYANGE, toujours en plein essor !

ALHYANGE Bretagne Sud :
Implantée depuis 2011, l’agence de Nantes a su se développer et gagner la con�ance de ses clients. Et ce n’est pas sans une certaine �erté, 
que nous vous annonçons qu’ABS a terminé sa 28e année avec une belle progression tant en terme d’activité qu’en terme de commandes, 
+ 20% du CA par rapport à l’année précédente.

     Avec un salarié supplémentaire par an depuis 2015, ABS continue son expansion
     grâce l’arrivée de Baptiste BROUSSIER ingénieur acousticien depuis début septembre. 

ALHYANGE acoustique :
Nous continuons le développement de notre agence de Lyon. Installée depuis 2013, nous avons, grâce au travail de notre équipe technique, 
réussi à nous positionner dans la région Auvergne – Rhône-Alpes. Nous continuons notre assension en créant de nouveaux partenariats avec 
des confrères suisses. Pour peut être prochainement créer un nouveau bureau d’étueds « ALHYANGE acoustique Léman».

     En attendant cette nouvelle aventure, nous souhaitons la bienvenue à Loïc SCHMITT
     qui vient d’intégrer notre belle agence Parisienne.

Nous leur souhaitons à tous un vif succès dans leurs nouvelles fonctions !

Envie d’intégrer une société à taille humaine et en pleine croissance,

visionnez toutes nos o�res d’emploi en un seul clic

Y’a pas que l’acoustique dans la vie, y’a les figurines aussi !

       

       Yohan LEDUC, ingénieur acousticien de notre agence Nantaise depuis 2012, a remporté une médaille  
       et un trophée lors de la 29ème édition du Salon de la Maquette et de la Figurine à Lorient le week-end  
       du 11 Novembre. 

Prochainement : 2 anniversaires à l’horizon

- ALHYANGE Acoustique, avec ses agences de Lyon, Paris et Tours fêtera ses 20 ans l’année prochaine

- ALHYANGE Bretagne Sud, avec ses agences de Concarneau, Nantes et Vannes qui fêtera ses 30 ans en 2019

En attendant ces deux événements, toute l’équipe du groupe était réunie à Paris
les 11 et 12 septembre derniers pour fêter les 19 ans d’ALHYANGE Acoustique.
Au programme, réunions techniques, échanges collaboratifs et repas conviviaux.
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