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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Message du PDG

Nous faisons
tout ce
que nous
pouvons faire.
Une entreprise qui fait de son mieux et peut tout faire pour le client.
Dongsan Engineering, une société spécialisée dans les composants électriques, a été fondée en
Janvier 1996, et elle travaille depuis dans plusieurs domaines, la conception électrique, la supervision,
le service de diagnostic technique et de la construction. C’est grâce à l’encouragement et au soutien
de nos clients que nous avons pu réaliser notre croissance et développement.
Dongsan Enginnering a su préserver et favoriser l’excellence chez ses techniciens professionnels et
recueillir un large éventail d'informations afin de s'engager dans un développement technique avancé.
Nous mettons l'accent sur l'atteinte d’une ingénierie de haute qualité, y compris l'amélioration de la
qualité et l’atteinte d’une efficacité maximale dans le domaine de l'électricité, nous avons des
conceptions performantes, la supervision et les travaux de construction pour le secteur de l'électricité
tout comme les chemins de fer électriques (train à grande vitesse, ferroviaire général, chemin de fer
urbain, et train léger sur rail), des routes, des tunnels et des bâtiments en général. UTEC KOREA of
PM, SE business et ORSC of distribution business font également de leur mieux pour être
d’excellentes sociétés de confiance par le client.
La priorité des employés et des cadres de Dongsan Engineering est la création de valeur de grande
qualité avec ses clients, peu importe les demandes du client. Nous vous demandons de nous
accorder un soutien sans faille pour accomplir au mieux notre mission.
Je vous remercie.

Dong-Man Kim,
Président Directeur Général
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À propos de Dongsan Enginneering

Penser à l’avenir
tout en contemplant
le monde
Une société qui prépare l'avenir avec une multitude
de technologies professionnelles
Dongsan Engineering est une société spécialisée dans le CM (Construction
Management), la conception intégrale, la supervision intégrale, le service
technique et la construction. Nous effectuons vos travaux dans un cadre de
construction haute qualité pour l'ensemble du champ du projet de construction.
Dongsan Engineering répond à la demande de sa clientèle en se basant sur ses
excellentes compétences techniques accumulées jusqu'à aujourd’hui.

Nom de la société - Dongsan Engineering Co., Ltd
Date d'établissement - 22 Janvier 1996
Président Directeur Général - Dong-Man KIM
Siège social - # S18, 8e étage. Garden Five Tool B/D,
292 Moonjeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Corée
Champ d'affaires - Conception et gestion de projet (PM, CM),
Supervision, Construction, Alternative et
Solution clef en main, Projets d’investissements privés,
Projets à l’international
Site Web - www.dongsaneng.co.kr
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_Philosophie de gestion

Nous couvrons
le processus
global de

AàZ

Sur la base de notre philosophie de gestion fondée
sur le talent, le rapport qualité/vert, avenir et sur les
relations gagnant-gagnant, nous poursuivons ce
que les clients veulent de notre professionnalisme
et de nos compétences techniques, en couvrant le
projet à partir de la planification jusqu'à la fin.

Une société qui

cherche

la satisfaction client

Nous sommes une société qui saura gagner la
confiance du client grâce à notre superbe capacité
et à notre expérience basée sur de solides compétences en vue de fournir des solutions optimisées à
chaque étape du projet.

Philosophie de gestion

Vision

Nous formons des personnes talentueuses dotées d’un esprit aventureux et
positif en favorisant le développement des techniciens professionnels à travers
l’encouragement du développement personnel et l’amélioration des performances des employés, ce qui génère une influence positive sur la compétitivité de l'entreprise sur la base de meilleures compétences techniques.

Une entreprise qui répond exactement aux exigences du client

En mettant en place les normes ISO 9001/ISO14001 et en maximisant
l'efficacité du travail grâce à l'innovation continue des processus, nous
sommes sûrs de pouvoir présenter des produits de la meilleure qualité
à notre clientèle.

nt

_Vision et valeurs
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Avec un système actif de communication d'entreprise, nous visons une
organisation jeune, dynamique et souple.

Dans nos partenariats avec nos sous-traitants, nous construisons un
réseau avec un esprit ouvert et nous faisons un effort pour les accompagner dans leur croissance.
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Devenir des pionniers des marchés à l'étranger et
découvrir de nouveaux moteurs de croissance

Stratégies
_La culture du talent - Favoriser l'effectif global / Cultiver des talents de haute
compétence qui ont des performances globales qualifiées
_Constructibilité - Application de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes
de construction/ examiner une variété de solutions de rechange
tenant compte de la constructibilité
_Efficience - Activation de TFT (Equique opérationnele d projet) / introduction
de systèmes pour réduction des coûts
_Relations - Maintenir une bonne relation avec les organismes commanditaires
et les sous-traitants
_Confidentialité - Veiller à la sécurité/ Systèmes d’exploitation de données intégrés
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_Historique de l'entreprise

S’implanter

en
créant une synergie

Nous allons devenir une excellente compagnie qui
va faire une grand pas en avant dans ce monde
grâce notre savoir-faire, nos technologies et nos
systèmes avancés accumulés durant une longue
période
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_Principal domaine d'affaires

Technologies et
savoir-faire
ccumulé par

les expériences

Principaux domaines d'affaires
Projets de conception integrale (Registration No.: Seoul E-1-40)
Projets de conceptions d’équipements d’extinction de feu (Registration No.: Seoul 98-59)
Projets de conception et supervision (Registration No.: Seoul ES-007)
Projets de supervision intégrale (Registration No.: Seoul S-1-029)
Projets de supervision d’extincteurs de feu (Registration No.: Songpa 2006-34)
Projets de travaux électriques (Registration No. Seoul-02310)
Projets de travaux d’équipements d’extinction de feu (Registration No.: Seocho 2000-2)
Rapport d’activité des agents d’ingenieurs (Report No.: 05-071)

Historique de la compagnie

_Transmission and Distribution Field

Janvier 1996

Établissement de Dongsan Engineering

_Building Electricity Field

Février 1996

Enregistrement de l’entreprenariat et rapport de l’activité des agents

Avril 1997

Transfert du siège à Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Avril 1999

Obtention de la certification de norme de qualité K-QA ISO 9001

Janvier 2006

Obtention de la certification de la norme de qualité de IQNet
environnement ISO 14001

Octobre 2007

Établissement de l’institut de recherche Korea New Transit Technology

_Electric Railway Field
_Electricity Application Field
_Information and Telecommunication Field
PM / CM
_PM (Gestion de projet)
_CM (Gestion de la Construction)
_SE (Consultation sur l’ingenierie des systemes)

Septembre 2009 Début des projets de construction à l’international
Mars 2010

Transfert du siège social
( # S18, 8e étage. Garden Five Tool B/ D, 292 Moonjeong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, Corée)

Récompenses
Décoration du mérite industriel : pour 10 proejts dont celui de la Korea Railroad Corporation

Korea New Transit Technical Research Institute
_Addresse: 1er Fl. Venture Town in Korea Railroad College, 374-18 Euiwang-si, Gyeonggi-do, Korea
_Tel: +82-31-461-5302
_Développement de chemin de fer électrique (train léger sur rail, train à grande vitesse) structures et
de nouvelles technologies de construction
_Développement de la répartition d’énergie grâce à la stabilisation des chemins de fer urbains grâce
à la simulation

DONGSAN ENGINEERING COMPANY
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_Statut de l'employé

Gestion globale
des meilleurs

cohabitent

Dongsan Engineering a toujours poursuivi la volonté de créer un meilleur environnement de vie
auquel les hommes peuvent se tourner grâce à
notre professionnalisme, savoir-faire et de technologies à chaque étape.
Organisation

Département
de Conception
Département
de Supervision

Research Institute
de New Transit

Département
de la PM, CM

Construction

Gestion

Département
de construction

Département
de la gestion

Ingénieur

La philosophie de la société d’ingénierie totale Dongsan
est le professionnalisme, la compétence technique et le
respect de l'environnement, des valeurs qui se répandent à travers le monde, elles sont exprimées comme un
mouvement circulaire se déplaçant vers le haut.
Logos et slogans
Les logos et le slogan sont les éléments les plus fondamentaux de
la CIP, ils sont une représentation symbolique pour toute la communication visuelle qui exprime l’image à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise.

Président

Annexe:
Korea Technical

_Identité d’entreprise

Un monde où l'homme
et la nature

professionnels

Ingénierie
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Haut

Ferroviaire à grande vitesse
Ferroviaire urbain
Ferroviaire général
Routes, tunnels
Électricité du bâtiment

Ferroviaire à grande vitesse
Ferroviaire urbain
Ferroviaire général
Routes, tunnels
Électricité du bâtiment

Logo

Planification de projets
Commandes et contrats
Systèmes de gestion de qualité
Ressources humaines, comptabilité,
Administration
Ingénieur

Ingénieur

Principal
Ingénieur intermédiaire
primaire
Etat du
développement
technique

Personnel
d'encadrement
Staff

La philosophie de la société d’ingénierie totale Dongsan est le
professionnalisme, la compétence technique et le respect de
l'environnement, des valeurs qui se répandent à travers le monde,
elles sont exprimées comme un mouvement circulaire se déplaçant
vers le haut.
Logo en anglais
(combinaison de représentant)

Total

_Depots de brevets: 14 dossiers, y compris les chemins de câbles
en résine synthétique
_Logiciels: 7 dossiers, dont le programme de calcul de la taille des
installations électriques de la boîte commune

Logo en anglais
(combinaison gauche-droite)

Logo en anglais

_Conception Certificat d'immatriculation: 1 dossier avec support
standard pour mesurer le niveau de lim rail
_Autres: Outils électriques, EMS, Tom, Krri_TPS, etc

Logo en coréen
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Nouveaux défis et les produits
de jeune travailleur, Dongsan
Nous avons continué à grandir comme une société d'ingénierie professionnelle de
chemin de fer électrique et dans le champ de l’E&M avec tout l’engagement que l’on a
promis au client.
Afin de satisfaire le client, nous allons créer de la valeur client avec du "Changement
créatif" et des "innombrables défis" afin de faire face à l’évolution rapide du marché et
préparer l'avenir afin de continuer à grnadir avec le client.

Développement de projets
Cancun, Mexique / chemin de fer urbain à Abidjan, en Côte d'Ivoire

Export / Import
Lim ferroviaire Niveau Instrument de mesure / résistance régénérative

Technologie Professionnelle
Electric Railway Facilities LCC Analysis /
System Engineering (SE) Technical Development

Construction / Supervision avec la responsabilité complète
Main Line Transmission & station de Yong-In Light Rail Transit (PFI)
de Private Finance Initiative, Lim ferroviaire Construction
Section Dongdaegu-Busan de Séoul-Busan Railway (Transmission et poste)
Système pour les extensions de métro de Séoul ligne No.7

Ferroviaire à grande vitesse / Conception générale de chemins de fer
Station d'alimentation pour le chemin de fer à grande vitesse
métropolitain Dongtan-Pyeongtaek Section E
Station d'alimentation pour le chemin de fer à grande vitesse
Honam dans la section Iksan-Gwangju
Bases et conception du dépôt Kangmae de chemins de fers à haute vitesse à Seoul-Busan (Energie électrique)
Bases et construction du dépôt Bubal (ligne électrique, ligne des voitures électriques)
Développement technique pour la ligne des voitures électriques à 350km/h (R&D)

Conception de chemins de fer urbains
Champs de système pour le chemin de fer urbain No.3
Raccordement électrique pour le chemin de fer leger Ui-Shinseol
Extensions au chemin de fer urbain No.1 en Algérie

Chemin, Tunnel / Conception d’électricité du bâtiment
Construction de la voie exprès Daegu-Pohang (Wacheon Tunnel)
Initiative privée de financement de la connexion Busan-Geoje

Gestion de projet: UTEC Korea / Distribution business: ORSC
Ligne Shin Bundang (Gangnam-Jeongja) : Acquisition d’un transfert de gestion au niveau du projet
Shinlim Light Rail Transit E & M Proposition de gestion de projet

DONGSAN ENGINEERING COMPANY

Participation à la

renaissance
des chemins de fers
à haute vitesse dans
le monde

_Train à grande vitesse
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_Chemin de fer général

Ferroviaire à grande vitesse

Chemin de fer en général

Dongsan Engineering va rapprocher la nation tout entière en reliant
son territoire grâce à la création d’une zone de voyage d’une journée
maximum reliant tout le territoire et ce grâce a des lignes de chemin
de fer circulant à une vitesse de 300km/h
Nous mettrons en place un institut de recherche pour l'amélioration de
la qualité de conception des sous-stations, des lignes électriques et
des lignes de locomotives électriques, des éléments fondamentaux
des systèmes E&M , des logiciels de simulation énergétique et des
logiciels des calcul et d’analyse de l’intensité énergétique, nous nous
engageons à la vérification de la conception et nous vous assurons
une qualité irréprochable.

Dongsan Engineering prendra l'initiative d'assurer la viabilité
économique et la sécurité du système ferroviaire électrique.
Sur la base de notre expérience, où nous avons installés plusieurs
lignes domestiques de transmission, des sous-stations, des projets de
lignes de locomotives électriques et de projets à l'étranger, nous nous
efforcerons d'améliorer la qualité de conception en introduisant RAMS,
technologies de faisabilité économique (VE, LCC) avec notre expérience dans les lignes de transmission domestique, dans les facilités de
sous stations, dans les lignes électriques et dans nos expériences à
l’international.

Nos figures majeures
L'inspection de validité de l'investissement privé de GTX (Grande train express)
en métropole
Conception de résistance du moment de la fondation prinicpal de caténaire
Développement technique de la ligne de train dont la vitesse de service est
de 350km/h
Centrales d’alimentation électrique pour le train à haute vitesse en zone
métropolitaine (Suseo ~ Pyungtaek)
Sous-station d’alimentation pour le train à haute vitesse pour la zone
metropolitaine (Dongtan ~ Pyungtaek)
Conception de la transmission et transformation des équipements pour le
train à grande vitesse Ho-Nam (Gongju ~ Iksan)
La conception des installations d'alimentation pour Ho-Nam train à grande
vitesse (Iksan ~ Gwangju)
Contrôle technique de la construction de dépôts pour le train à grande
vitesse Ho-Nam
Conception et construction des dépôts pour le train à grande vitesse
Ho-Nam

Train à grande vitesse

Contribution à la
croissance
verte avec des

technologies

énergétiques non
nocives à
l’environnement

Nos figures majeures
Installations de centrales électriques pour la construction du chemin de fer
dans l'ouest du port de Gwangyang
La conception du système a double voie électrique sur la ligne Iksan ~ Sinri
Transmission et transformation / installations d'approvisionnement en
caténaires / Centrales électriques pour la construction de dépôt dans pour la
ligne Jungang
Transmission et transformation / installations d'approvisionnement en
caténaires / Centrales électriques pour la relocalisation du dépôt Youngsan
(Installations de contrôle des rails)
Installation de transformation et transformation d’énergie dans la zone
métropolitaine nord-est pour une disponibilité immédiate d’énergie sur les
chemins de fer
Centrales électriques pour la construction des chemins de fer au nouveau
port de Pusan
Conception basique pour les lignes à double voie électrique Daegok~Sosa
Transmission et transformation / installations d'approvisionnement en
caténaires / Centrales électrique pour des investissements privés sur les
chemins de fer a double voie électrique sur la ligne Sinbundang
(Yongsan ~ Gangnam, Gangnam ~ Jeongja, Jeongja ~ Gwanggyo)

Chemin de fer généralii

DONGSAN ENGINEERING COMPANY

Un précurseur
de la construction
avec 40 ans de

savoir faire

_Chemin de fer urbain (Métro)
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_Chemin de fer urbain (Tramway)

Chemin de fer urbains (métro)

Chemin de fer urbain (Light Rail Transit)

Nous allons prendre l'initiative dans l'amélioration de la performance
du système de chemin de fer urbain basé sur des technologies de
pointe respectueuses de l'environnement pour la transmission urbaine
entre chemins de fer et centrale électrique, équipement de la ligne et
équipements de la station.
Nous ferons de la satisfaction du client une priorité absolue par la
configuration optimale du système économique en nous basant sur
nos compétences techniques accumulées sur plusieurs années, la
conception de systèmes de chemin de fer urbains, nationaux et
étrangers, ainsi que l'organisation de l'ingénierie avec une riche
expérience de construction.

Dongsan Engineering va effectuer un grand bond être une entreprise
leader grâce à notre savoir-faire pour la construction de nouveaux
systèmes de transport en commun.
Nous allons prendre les devants dans la construction de systèmes de
pointe, en nous basant sur notre expérience dans la LIM, roue en
acier, roue en caoutchouc, monorail, le train mag-lev, et tram-train, la
dernière, un nouveau système de transport en commun.

Minimiser le

risque
client

Une figure majeure

Nos figures majeures

Conception du système de portée du métro de Séoul ligne 9 Extension Ligne
(étapes 2 et 3)
Conception des installations de transport et de transformation pour la ligne 2
du métro de Daegu et la construction de l’extension Kyungsan
Conception des installations électriques générales pour le métro de Seoul
ligne No.7 (3 etapes)
Conception de la transmission et transformation / construction des centrales
d’énergie pour les lignes dotées de rames électriques, ainsi que la construction de l’extension de la ligne.
Conception de la transmission et transformation / ligne a locomotives
électriques / installation générale de facilités électrique pour le métro de
Incheon ligne No.1 Songdo, ainsi que la construction de l’extension de la
ligne.
La conception des installations générales de l'électricité pour les installations
de proximité à Pusan ligne de métro 1, 2, construction de la ligne en entier
Projet d’extension de la première ligne d’Alger

Proposition de Pusan ~ ligne Gimhae basée sur le système LRT
Proposition / Bases / conception détaillée une ligne Yongin basée sur le
système LRT
Bases / conception détaillée pour la ligne Ui ~ Sinseol basée sur le système LRT
Proposition pour la ligne Suwon basée sur le système LRT
Bases et conception détaillée pour la ligne Uijeongbu basée sur le système LRT
Proposition de conception du système d’exploitation de la ligne 2 du métro
d'Incheon
Bases et conception détaillée pour le métro de Daegu ligne 3
Proposition pour les bases et la conception détaillée pour la ligne de Silim
basée sur le système LRT, ainsi que sa construction
Proposition pour la construction de la ligne Seobu basée sur le système LRT

Chemin de fer urbain
(Métro)

Chemin de fer urbain
(Tramway)

DONGSAN ENGINEERING COMPANY

L’implémentation d’une

conception
sécurisée
tout en étant
économique
en energie

_Routes et tunnels
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_Électricité du bâtiment

Route / Tunnel

Électricité du bâtiment

Notre objectif de conception est de construire un système qui assure
la sécurité des conducteurs et du personnel de maintenance pour la
route et le tunnel. Nous allons poursuivre un changement continuel
avec des idées créatives
En configurant le système d'alimentation pour une lumière sans arrêt,
ce qui permet l’exécution d’un plan d'éclairage en tenant compte de
l'efficacité lumineuse des conducteurs, avec des simulations
d’éclairage, éclairage provenant de l’environnement, rayons direct et
simulation de l'éclairage, et la vérification de la qualité pour une
conception améliorée.

Dongsan Engineering poursuit ses conception en prônant la facilité
d'utilisation et l'espace confortable, de sorte à ce que ces bâtiment
puissent s’adapter a des utilisations variées.
Nous faisons la satisfaction du client une priorité absolue avec un
effort pour planifier des systèmes adaptés aux différentes utilisations
de la construction tels qu’une utilisation résidentielle, une utilisation en
tant qu’usine ou même en tant qu’établissements d'enseignement tout
en réfléchissant positivement à ce que les bâtiments soient
respectueux de l’environnement

Nos figures majeures
Conception générale et détaillée pour Youngdong pour une autoroute au
tunnel Dunnae
Conception pour Jinju pour l’autoroute au tunnel de Tongyoung
Conception pour Daegu pour l’autoroute de Pohang ET le tunnel de Wachon
Conception de base pour Sungnam pour la seconde section de l’autoroute
Janghowon
Conception de base de Mokpo City pour le carrefour (Goha ~ Jukgyo)
Conception de base pour Sosa pour la route Noksan
Proposition privée pour la conception d’une voie expresse
(SeoSuwon ~ Uiwang)
Conception de base pour le système d’intégration de la route
(Suwon ~ Gwangmyeong)
Conception basique T/K pour le tunnel Inje et sa construction
Construction pour un investissement privé pour le tunnel Geoga
(Pusan ~ Geoje)

Routes et tunnels

Implantation de

bâtiments
à croissance
durable

Nos figures majeures
La conception détaillée pour la construction d'immeubles à bureaux du
nouveau gouvernement dans la ville de Gwangju
Conception pour le nouvel Mabuk du bâtiment de l'école élémentaire et des
équipements supplémentaires
Conception électrique pour le site à rénover de Gumi ~ doryang
Conception pour Uijeongbu du nouveau centre de courrier (Nouvelle poste)
Conception pour Dujeong-dong, Chunan-si nouvelle construction de centre
de courrier
Amélioration de l'éclairage et la conception de l'électricité pour le lycée
technique Gangnam
Conception électrique pour la station Wunjeong sur la ligne Gyungui
Conception de l’électricité de de l’eclairage extérieur pour la zone
Chungra dans la ville d’Incheon
Travaux d'extension et de renouvellement d’u super marché Lotte
(Yeongdeungpo)
Conception électrique pour des station à haute vitesse expresse et urbaines
de chemin de fer

Électricité du bâtiment

DONGSAN ENGINEERING COMPANY

Augmentation de

l'efficacité
du travail
avec un
savoir-faire
de haute
technologie

_Supervision
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_Construction

Supervision

Construction

Dongsan Engineering assure une construction solide et sécuritaire en
minimisant les constructions de mauvaise qualité et en minimisant les
fautes ainsi réduisant les plaintes civiles à travers la gestion de la
qualité, de la construction et de processus en entier, avec l’autorisation
du donneur d'ordre. Comme le favori de la supervision de la grande
vitesse ferroviaire, gare général, ferroviaire urbain et de train léger,
nous allons effectuer la surveillance fidèlement avec une expérience
riche et un système coopératif pour réaliser la satisfaction du client.

Dongsan Engineering fourni une meilleure qualité de construction en
utilisant ses technologies d'ingénierie combinés par sa riche expérience dans la supervision. Nous sommes confiants que nous atteindrons le succès dans les projets qui nous sont confiés avec la
meilleure qualité qui soit grâce à notre expérience dans l'installation de
ces sous-stations de traction sans pilote ainsi que les installations de
transit, de transport et de distribution légers sur rail et lim, mais aussi
parceque la construction ferroviaire exige un haut degré de précision .

Nos figures majeures
Supervision totale de E & M Construction du métro de Séoul ligne 6,
7 et 3 et son extension
Supervision totale de la ligne 1 du métro Incheon, ligne 1 du métro
de Gwangju et ligne 1 du métro Daejeon
Supervision totale de E & M Construction de la ligne 2 du métro
Daegu et sa prolongation Gyungsan
Supervision totale de E & M Construction de la ligne KNT Chungbuk
(Jochiwon ~ Eumseong)
Supervision totale de E & M Construction de la ligne KNR Youngdong (Donghae ~ Kangnung)
Supervision totale de E & M Construction de la ligne KNR Kyungbu
(Cheonan ~ Jochiwon)
Supervision totale de E & M Construction de la ligne KNR Janghang
(Cheonan ~ Sinchang)
Supervision totale de E & M Construction de la ligne Jeonra
(Ik ~ sinri) en système double voie
Supervision totale d’Electric Power Construction du chantier de
chemin de fer grande vitesse Kyungbu (Dongdaegu ~ Busan)

Supervision

La garantie du

succès
du projet
avec le management
systématisé

Nos figures majeures
Réparation des installations des centrales électriques pour les chemins de
fer a très haut vitesse de Kyungbu
Construction des installations de transmission et distribution des chemins de
fer Lim pour Yongin LRT (Ligne principale)
Construction des installations de transmission et distribution des chemins de
fer Lim pour Yongin LRT (Dépôt)

Construction

DONGSAN ENGINEERING COMPANY

_Gestion de projet et Gestion de la construction

Gestion de Projet/Construction (affiliation):
UTEC KOREA

Garantie

du succès
du projet
avec le
management
systématisé
Projet / Construction

UTEC KOREA a toujours eu comme objectif de maximiser le profit de
sa clientèle à travers l’application d’un savoir intégré et systématisé,
grâce à sa capacité, a ses outils, ses techniques et ses procédures
(Planification implémentation, contrôle et achèvement) et sa gestion
intégrée, la gestion de l'interface, gestion de la portée, gestion du
temps, gestion des coûts, gestion de la qualité , la gestion des
ressources humaines, gestion de la communication, de la gestion des
risques et la gestion des achats, qui sont nécessaires pour répondre
aux exigences des parties prenantes des projets.

Nos figures majeures
Gestion de projet pour l’investissement prive de l’extension de la ligne
Sinbundang (Gangnam~Jeongja)
Gestion de projet de E&M scope for Silim LRT
Traduction du manuel de support et de maintenant pour Uijeongbu LRT
Proposition de gestion de projet pour le fond d’investissement privé
E&M scope
Analyse LCC pour les installations de fourniture d’énergie
R&D pour l’ingénierie du système LRT

Gestion de projet et Gestion de la construction

CHAPITRE 2. CHAMPS D'AFFAIRES

_Entreprise de distribution

Entreprise de distribution (affiliation): ORSC

Globalisation
basée sur
la création,
le défi et
la confiance

ORSC poursuit constamment de nouvelles opportunités basées sur
des informations systématisées et la connaissance afin d’augmenter la
fiabilité en relevant un défi qui ne craint pas les épreuves.

Partie des composants
L’exportation et l'importation de gros appareils ménagers et le
développement des pièces de rechange
Configuration d'un réseau de sociétés affiliées en fonction des pays
Progression des stratégies de marketing à l'étranger

Partie de la distribution
Développement d'articles
Mise en place de stratégies de marketing
(analyse d'image, l'analyse de la publicité, segmentation et ciblage de
la cible d’une manière marketing)

Entreprise de distribution

