


MEtis : 
RÉVÈLE UNE forme 

d’intelligence engagée 
dans l’action, orientée 

vers le succès. 
Elle est l’association 

de l’expérience, 
des connaissances 

accumulées et d’une 
analyse portée 
vers le futur.

Architecte de métier avant tout, METIS met 
en forme et produit des livrables sur tout le 
cycle de vie de vos projets, de la conception à 
l’exploitation.
Au-delà de maîtriser les règles d’ingénierie, 
METIS préconise des solutions fiables et 
optimisées autour de trois axes élémentaires: 
financier, technique et réglementaire, 
avec la garantie  d’un regard extérieur et 
indépendant.

Les services collectifs tels 
que l’eau, l’électricité et les 
télécommunications sont 
devenus indispensables au 
confort et à la gestion des 
métropoles. Ils évoluent tant 
par leur nature que par les 
usages qu’ils permettent à la 
collectivité de projeter dans 
l’avenir. METIS est résolument 
connecté à l’ensemble des 
éléments qui constituent nos 
cités.

La maîtrise des contraintes 
liées à l’exploitation de réseaux
est indispensable en phase de 
conception. Nous intégrons 
les préconisations des 
concessionnaires et exploitants, 
le réseau déployé a ainsi la 
garantie d’être opérable et 
évolutif sur le long terme.
Nous vous accompagnons 
par ailleurs dans les phases 
de collecte, numérisation et  
valorisation de données de 
votre patrimoine.

Les architectes de 
réseaux, forts de leurs 
expériences  opérationnelles 
métiers basées sur des 
méthodologies éprouvées, 
s’engagent sur des missions 
de formation, d’audit, de 
conseil et d’assistance 
technique. 

En matière de déploiement 
de réseaux, notre savoir-faire 
s’étend à l’ensemble des règles 
d‘ingénierie et à la maîtrise 
des  Systèmes d’Information 
métiers. Cette exigence de 
pluralité demande une équipe 
multi-technique menée par un 
chef de projet  référent et dédié. 
METIS vous apporte la garantie 
d’une vision d’ensemble avec 
un niveau d’expertise constant.

// Architecte
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// GÉOMATIQUE

Au-delà du conseil technique, 
METIS propose sa participation 
au développement et à la 
promotion des territoires.  Par 
l’observation des contraintes 
des collectivités, nous nous 
efforçons de trouver des 
moyens d’optimisation tels que 
l’utilisation des infrastructures
mobilisables. En co-construction 
avec vos services, nous vous 
accompagnons sur des 
missions de maîtrise d’œuvre.

Collectivité

Nos clients

Nos MÉTIERS

Au cœur de METIS, la 
géomatique appliquée aux 
réseaux offre des possibilités 
sans limite.  Notre approche 
de la technologie permet 
de proposer un service 
cartographique   multi-usages,
allant de la simple consultation 
de données à la mise à 
disposition d’outils performants 
d’aide à la décision.
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Nos architectes 
facilitent la communication 
et la transmission des 
compétences et expériences : 
éléments indispensables à la 
réussite des projets. Le partage 
contribue au développement 
personnel et à l’amélioration 
continue.

// Partage

Nos équipes 
pluridisciplinaires pilotent 
les projets selon les 
principes des méthodes 
agiles.  Dotées d’une grande 
capacité d’adaptation et 
d’anticipation, elles ont pour 
priorité la satisfaction client. 

// Agilité

Notre professionnalisme  
vise l’atteinte des 
objectifs fixés et donne 
du sens au résultat 
en exigeant rigueur 
et méthode à chaque 
étape de l’exécution.

// Savoir-faire

Elle est la lumière qui 
éclaire l’entreprise 
dans ses activités. 
C’est une stimulation 
au quotidien qui nous 
assure une vision 
singulière de notre 
métier. 

// Créativité

Nos VALEURS


