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NOVEKA est un bureau d’études spécialisé dans 
le génie civil, les bâtiments tertiaires/industriels. 
Notre bureau d’ingénierie est organisé en 3 pôles spécialisés : 
STRUCTURE - GESTION DE PROJETS - METHODES

a propos
La société NOVEKA est née de l’union des compétences de calculs de structure, de 
gestion de projets et de méthodes de chantier. Cette triple compétence permet ainsi de 
réaliser des missions « clefs en main » avec une très grande réactivité et adaptabilité.

Adrien BROZEK, le gérant fondateur a une formation d’Ingénieur Structure, doublée  
d’une expérience en travaux sur des ouvrages d’art.
C’est cette expertise pragmatique des projets qui est mise à votre service par notre 
équipe d’Ingénieurs et de Techniciens.

NOVEKA intervient sur :
- des constructions neuves
- des ouvrages existants, avec des missions de diagnostics, d’expertise, de réhabilitation, 
de réparation et de maitrise d’œuvre

STRUCTURES
Béton armé – Acier - Bois
• Etudes de conception et d’exécution 
• Modélisations 2D-3D
• Notes de calculs 
• Plans coffrages et ferraillage

+ Diagnostics des ouvrages  
 (accès difficiles - ferroscan – ultrasons…)

gestion de projets
• Etudes de faisabilité techniques 
• Maitrise d’œuvre : consultation et suivi des travaux
• Planification de projets
• Assistance technique à différentes phases d’un projet

methodes de chantier
• Organisation de chantier - Phasages
• Etaiements - Coffrages
• Ouvrages provisoires
• Outils et méthodes spécifiques
• Contrôle extérieur

NOS missions
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“L’équipe de NOVEKA relève le défi d’allier rigueur 
et créativité pour vous accompagner dans la réussite 
de vos projets”.

Adrien BROZEK

NOVEKA-INGENIERIE.FR


