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GESTION DE PROJET
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Le plan par étapes de Kosan Crisplant

Kosan Crisplant n’est pas seu-
lement un fournisseur d’équi-
pement. Nos chefs de projet 
expérimentés vous assurent 
une mise en oeuvre des projets 
conformément aux accords 
conclus au niveau financier et 
dans les délais déterminés.

• La mise en oeuvre des projets est un 
sujet ciblé de Kosan Crisplant

• Nous vous offrons une gestion de 
projet professionnelle, essentiel 
pour le succès d’un projet

• Utilisation d’un modèle de gestion 
de projets standard et précis pour 
tous les projets

Vos avantages

• Une personne assume la pleine res-
ponsabilité d’un projet à partir de 
l’offre jusqu’à la remise définitive

• Le chef de projet a l’autorité de 
prendre des décisions sur place

• Formation et entraînement continus 
des chefs de projet faisant de Kosan 
Crisplant le champion du monde en 
ce qui concerne la mise en oeuvre 
des projets dans l’industrie du gaz

• Kosan Crisplant utilise des logiciels 
efficaces et modernes pour gérer les 
projets

• Toute la correspondance du projet 
peut se faire en: anglais, allemand, 
français ou espagnol – selon votre 
choix

Votre sécurité : le plan par étapes 
de Kosan Crisplant

• Un ensemble de règles communes 
ayant pour résultat une mise en oeuvre 
organisée des projets tout au long du 
processus

• Un instrument puissant qui assure l’at-
tention sur la réalisation des objectifs 
et des résultats dans les délais détermi-
nés

• Un instrument pour diviser un projet 
compliqué en étapes, chacune avec sa 
conclusion et son résultat mesurable

• Si vous souhaitez plus d’informations 
sur la gestion de projet Kosan Crisplant 
et sur notre plan par étapes, notre bro-
chure « The Kosan Crisplant Project 
Management Model » (le modèle de 
gestion de projet de Kosan Crisplant) 
est disponible sur demande


