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Le secteur de l’ingénierie technique
Safinah Group est une société de consultants unique en son genre opérant
mondialement et ayant une connaissance approfondie des secteurs industriels.
Safinah Group comprends parfaitement les besoins de ses clients et leur
fournit des services de conseils techniques. Nos clients sont des gestionnaires
de biens, des propriétaires / exploitants, des fabricants et des équipementiers,
ainsi que des sociétés d’assurance et des cabinets d’avocats.

L’expertise
Safinah Group possède un savoir-faire approfondi dans le
domaine de la gestion et de la réalisation de projets
d’ingénierie technique de construction de navires
complexes. Notre équipe d’ingénieurs agréés est composée
de personnels ayant une vaste expérience établie au sein de
sociétés cotées en bourse.

Ayant une expérience du cycle de vie du navire: de la
construction; la reconversion; la réparation et le
fonctionnement. Nous offrons une expertise approfondie
des problèmes techniques multidisciplinaires dans toutes les
phases, de la conception à la modernisation et à la
destruction des navires.

Le partenariat
En veillant aux besoins de nos clients et en tirant parti de
notre connaissance approfondie du secteur maritime, nous
vous proposons une approche unique. Safinah peut
constituer un atout à toute équipe d’exécution en assurant
que les interfaces techniques et les points cruciaux du projet
sont gérées avec précaution et que tous les partenaires du
projet sont satisfaits. Notre temps de réponse court permet
de respecter les dates butoirs.

Les services fournis dans le secteur de l’ingénierie technique 

Cabinet d’études
– Le développement d’un concept, de la spécification

fonctionnelle, etc.
– Le développement et la sélection des dessins techniques
– Les études d’optimisation des navires
– La sélection des équipements et des études d’intégration

L’évaluation des études d’ingénierie technique
– L’examen et la critique des études de conception

réalisées par des tiers
– L’évaluation des données opérationnelles et de terrain
– La sélection de navires à reconvertir

Les services d’ingénierie et de gestion de projet
– L’inspection du navire avant achat
– Les audits, les évaluations et la sélection du chantier naval
– Les études HAZID et HAZOP
– La participation aux essais en usine, en bassin / en mer,

en laboratoire, etc.
– La coordination / gestion entre l’état du pavillon et les

sociétés de classification
– La conception et la révision / supervision / coordination

des dessins techniques

Le témoin expert
– L’évaluation des problemes de revêtements de peintures
– La sélection et l’installation de systèmes de peinture anti feu
– Les défauts de matériaux isolants
– La revue de litige sur des plateformes offshores




