
CLEANROOMS



UN LEADER RECONNU DANS LA CONSTRUCTION DE 
SALLES BLANCHES EN EUROPE

Depuis plus de 30 ans, nous assurons  la conception, l’installation, la mise en service, 
et le suivi énergétique de zones à atmosphère contrôlées dans les domaines de 
l’Industrie de la Santé, de la Micro-électronique, de la Cosmétique et du Spatial. Nos 
équipes d’ingénieurs et de techniciens assurent la conception de vos salles blanches 
et de vos laboratoires la plus optimisée dès les premières phases de design. Notre 
objectif étant d’aboutir à une conception détaillée permettant de nous engager sur la 
réalisation de vos projets.

Nous nous appuyons sur les compétences techniques à forte valeur ajoutée de nos 
équipes internes afin de nous engager sur les délais, la qualité et la sécurité pour 
assurer la performance et la pérennité de vos installations. Nous sommes en mesure 
d’accompagner nos clients en Clés en Main avec la mission de Maîtrise d’Œuvre 
intégrée.

De l’enveloppe du bâtiment au mobilier, nous maîtrisons l’ensemble des compétences 
nécessaires à la réalisation des projets Cleanrooms.

NOS GARANTIES

• Des professionnels internes qualifiés de la gestion de projets à la construction, 
chacun avec une forte expérience en « Clean - Build ».

• Des méthodologies de construction et de mise en service éprouvées, en mode 
agile.

• Des services adaptés pour la réalisation de vos projets en recherche de terrains, de 
réhabilitation de bâtiments existants et de rénovation de salles blanches.

R
C L E A N R O O M S



NOS COMPÉTENCES NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Notre expertise nous permet de vous proposer un 
positionnement pour la conception/ construction de 
l’ensemble de vos projets. Nous pouvons aussi, intervenir 
plus spécifiquement sur le périmètre « Clean - Concept » 
selon vos besoins. Nos valeurs ajoutées : 

• Engagement « TIME » & « COST »
• Démarche « SAFE » avec identification de zones de 

travail et de zones prioritaires
• Livraison « LEAN » en juste à temps des matériaux avec 

un plan logistique détaillé avant le début du chantier
• Réunions quotidiennes documentées en démarche « 

AGILE » en phase chantier
• Approche « CLEAN » dès la phase conception

30 ans de savoir-faire technique.
Société française leader dans le domaine de l’ingénierie et de la 
performance énergétique.
Une offre engageante en Clés en main.
Une capacité d’intervention internationale.
Maîtrise des délais, des coûts, de la qualité et de la sécurité.

Les atouts de Cap Ingelec

Lots techniques : CVC, fluides et gaz spéciaux, 
thermique, utilités propres, électricité HT/ BT/ 
CFO, CFA, , détection incendie, SSI, BMS, EMS…

VRD, gros œuvre, clos couvert, structure 

Procédure de mise en service, qualification et 
certification de salles blanches

Second œuvre, salles blanches, salles sèches (Iso 
5, 6, 7, 8 NC/ Classe A, B, C, D...)

Haute Qualité Environnementale

Notre filiale ConceptUEL est une ingénierie spécialisée en 
conception d’environnement industriel et contrôlé : salle 
blanche, ligne de production, laboratoire, ... Ainsi nous 
renforçons donc nos compétences dans ce domaine. 

Riche d’une forte culture de la satisfaction de ses clients, 
ConceptUEL se positionne comme un réel partenaire 
pour assurer la réussite des projets. 

conceptUEL
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CAP INGELEC
18, avenue de Pythagore 

Axis Business Park
33700 MÉRIGNAC - FRANCE 

+33 (0)5 56 68 83 20 
contact@capingelec.com

www.capingelec.com

CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET MAINTENIR 
LA QUALITÉ OPÉRATIONNELLE DES 

ENVIRONNEMENTS CONTRÔLÉS

CLEANROOMS

ILS NOUS FONT CONFIANCE :


