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ELLENY,
LA NOUVELLE INGÉNIERIE À VOTRE SERVICE

LES 6 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR ELLENY

OPTIMISATION 
DU PROCESSUS PROJET

Chaque projet est un défi 
unique que nous relevons en 
analysant les contraintes afi n 
de les positiver. 

De plus en facilitant l’action 
de tous les intervenants, nous 
vous aidons à réaliser des 
économies et à assurer la 
rentabilité de votre réalisation.

Elleny propose son expertise 
au niveau national aux maîtres 
d’ouvrage public et privé et 
aux entreprises en charge de 
travaux d’aménagement. 

DANS UN CONTEXTE EN PLEINE ÉVOLUTION…

Aujourd’hui, alors qu’il est de plus en plus diffi cile de maîtriser tous les aspects 
économiques, écologiques, législatifs et techniques d’un projet d’aménagement 
urbain, Elleny vous accompagne pour optimiser vos choix et atteindre vos objectifs. 
Sa force ? Une connaissance transversale et un regard différent sur les aspects 
conceptuels et techniques pour vous proposer des solutions plus actuelles, plus 
durables et surtout plus économes.

… UNE COLLABORATION INNOVANTE ET EFFICACE…

Elleny ne fait pas de maîtrise d’œuvre mais vous propose, en se positionnant à 
vos côtés, un management équitable, équilibré entre performance économique 
et performance opérationnelle dans un esprit responsable et solidaire. 

… POUR UN RÉSULTAT FORCÉMENT GAGNANT !

Grâce à son excellente connaissance des politiques publiques, des pratiques de 
concertations, de l’aménagement urbain et de la promotion immobilière, Elleny 
sert de passerelle entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les élus et la 
population. Confi ante sur ses performances, Elleny est rémunérée uniquement 
sur le résultat obtenu.

POSITIVER LA CONTRAINTE

LA FORCE DE L’EXPÉRIENCE
Après 35 ans dans la maîtrise d’œuvre infrastructure et urbaine, dont 30 ans
à la direction d’INFRA Services, Michel Benard créateur d’Elleny réalise 
personnellement les “expertises”.

L’ENGAGEMENT ET LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Les honoraires en phase opérationnelle ne sont dus que si le montant des travaux 
diminue, à programme égal. La phase “expertise” est gratuite. Elleny apporte 
un conseil opérationnel et à ce titre engage ses responsabilités conceptuelles 
sur les études produites.

UNE EXPERTISE TRANSVERSALE
Notre focus : la gestion intégrée des eaux pluviales. La maîtrise de ce concept 
inclut une connaissance de l’ensemble des métiers écologiques, techniques et 
économiques de l’aménagement : le nivellement, les structures, les profi ls, les 
plantations et les réseaux. 

UN CONSEIL OPÉRATIONNEL ADAPTÉ
Suivi global du projet ou intervention ciblée, Elleny devient conseil opérationnel 
du maître d’ouvrage au stade pré-étude ou étude, en gardant en place les équipes 
de maîtrise d’œuvre. En phase appel d’offres ou travaux, Elleny intervient pour 
les entreprises de façon transparente, avec la réalisation des plans d’exécution 
des solutions proposées et l’obtention des accords techniques et administratifs.

SUIVI ET FORMATION
Elleny travaille concrètement sur “l’opérationnel” avec un souci constant de 
sensibilisation et de formation technique des équipes projet du maître d’ouvrage 
ou des équipes travaux des entreprises.

UNE TOTALE INDÉPENDANCE
Elleny est une SAS totalement indépendante des grands groupes de BTP – 
promoteurs et ingénierie. Elleny (Holding) contrôle INFRA Services, co-créé en 
1986 par Michel Benard.
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UNE INGÉNIERIE DE L’AMÉNAGEMENT 
SPÉCIALISÉE EN ÉCONOMIE DE PROJET

Nos points forts :
•  La conception et la maintenance économiques,
• L’esthétique,
• L’écologie,
• La coordination générale.

NOTRE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DÉDIÉE

Un réseau d’experts partenaires historiques.

NOTRE DEVISE 

PATIENCE ET PÉDAGOGIE

LE PARTAGE D’UNE EXPERTISE INNOVANTE
ET D’UN SAVOIR-FAIRE EXIGEANT

LA NOUVELLE INGÉNIERIE
À VOTRE SERVICE

Car Elleny, c’est aussi :

DES EXPERTISES JURIDIQUES
Michel BENARD expert près la cour d’appel de Rouen inter-
vient personnellement comme expert dans des procédures 
de contentieux amiables ou judiciaires.

DES FORMATIONS TECHNIQUES PERSONNALISÉES
Dans le cadre des actions d’information ou/et de formation 
délivrées à ses clients, Elleny propose une formation technique 
en hydraulique-aménagement-économie basée sur le propre 
retour d’expérience de la maîtrise d’ouvrage. Elle se déroule 
en 4 étapes :
•  Auditer de façon constructive des opérations réalisées avec 

des bilans établis,
•  Défi nir sur ces bases des actions et les adaptations possibles,
•  Restituer ces propositions lors des séances de formation et 

échanger sur les freins et leviers possibles,
• Produire un document de communication interne.
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UNE INGÉNIERIE DE L’AMÉNAGEMENT 

NOTRE OBJECTIF

CONVAINCRE, FAIRE ET ABOUTIR

NOS OUTILS

• L’expérience et le savoir-faire,
• Les références,
• La formation,
• La recherche et le développement.

NOS ENGAGEMENTS

• Réactivité et disponibilité 
•  Responsabilité conceptuelle de nos solutions,
•  Ratifi cation des contraintes administratives,
•  Économie de travaux, dont dépend notre rémunération.

MAÎTRISE
D’ŒUVRE

MAÎTRISE
D’OUVRAGE

ENTREPRISE ENTREPRISE ENTREPRISE

RÉTROCESSION
ENJEUX FORTS

MAINTENANCE

COMMERCIALISATION

CONCESSIONNAIRES
IMPOSITION

ÉTUDES DE SOL
CONTRAINTES

POLICE DE L’EAU
RÉGLEMENTATION

URBANISME
INFRASTRUCTURES

ELLENY

PAYSAGE
ENVIRONNEMENT



En 2010, INFRA Services a mis en place un système de management environnemental ISO 14001 (norme 
internationale). Cette démarche organise le fonctionnement général de l’entreprise et le suivi des cibles 
environnementales à chaque étape d’un projet. Cette certifi cation est la garantie d’une gestion rigoureuse 
dans le respect de l’équilibre entre les besoins des clients, la réglementation et les enjeux environnementaux.

Entre 2013 et 2015, dans le cadre de sa politique R&D, INFRA Services a réalisé une thèse Étude intégrée 
de l’abattement en contaminants dans un système eau / sol / plantes - Problématique des aménagements 
de voirie urbaine en partenariat avec l’Esitpa, l’Universisté de Rouen et l’INSA.

Fort d’une expérience de 30 ans, INFRA Services est un groupe de conseil et d’ingénierie dont le siège social est à Rouen, 
qui opère sur toute la France via un réseau de 10 agences régionales. 

Inscrit avec ses partenaires dans une logique d’urbanisme vert guidée par la recherche de solutions techniques adaptées 
à chaque projet, INFRA est pionnier dans le développement des techniques d’aménagement durable et de la gestion 
intégrée des eaux pluviales.

Pour en savoir plus et consulter les réalisations d’INFRA : www.infraservices.org Découvrez la solution en vidéo sur : www.efoh.fr

INFRA SERVICES
INGÉNIERIE ET CONCEPTION DURABLE 
DE L’ESPACE PUBLIC

En 2015, dans le cadre de sa politique R&D et pour mieux affi rmer ses convictions sur la gestion à la parcelle, INFRA Services 
a développé un outil de réalisation : les échelles d’eau. Dispositif breveté, ce système permet de gérer de façon optimale 
les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées des parcelles privées. 

Facilement intégrées aux jardins, les échelles d’eau sont des modules sans fond mis bout à bout et enterrés à faible 
profondeur qui permettent de stocker et d’infi ltrer les eaux pluviales. 

L’objectif : 
• Gérer l’eau au plus près du lieu où elle précipite.
•  Utiliser pour la gestion de cette eau un lieu ou un objet ayant déjà une première fonction.
• Favoriser l’infi ltration et rechercher le zéro rejet.

Deux à trois fois moins coûteuses que les dispositifs traditionnels, 
les échelles d’eau sont simples à mettre en œuvre et adaptables 
à toutes formes de terrains et les plantations effectuées à l’intérieur 
pérennisent le dispositif et favorisent l’infi ltration.

ECHELD’O
UNE GESTION INNOVANTE
DES EAUX PLUVIALES

Selon la nature du projet, INFRA Services intervient seul avec ses propres ressources, ou dans un groupement de maîtrise 
d’œuvre regroupant des architectes, paysagistes ou urbanistes. Les compétences de ses équipes, lui permettent d’intervenir 
dans tous les domaines de l’aménagement urbain :

• Les éco-quartiers    • Le renouvellement urbain
• Les équipements publics   • Les parcs d’activités
• Les sites industriels    • Les équipements de loisirs

Économie de projet

La conception 
de projets écologiques 

et économiques

La démonstration
de leur fonctionnement 

et de leur effi cacité

Eau Environnement

Son expertise et sa différence 
s’expriment sur deux grands axes :

Son savoir-faire technique est au service de trois valeurs clés :


