
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation 
Historique : 

QONOTA Solutions est un bureau d’études en 

ingénierie mécanique et conduite de projets, spécialisé 
dans le secteur de l’énergie. Nous accompagnons nos 
clients sur des projets à forte valeur ajoutée sur 
l’ensemble des phases. 

Implanté à Aix En Provence, QONOTA Solutions a été 
créé en 2018 à l’initiative de Rafik MAIRECHE. 
Ce dernier, fort d’un parcours technique et managérial de 
13 années au sein de PME et de grands groupes tels 
qu’Alstom ou General Electric, dispose des compétences, 
de l’expertise et du savoir-faire pour vous aider à atteindre 
vos objectifs. 

Ainsi, QONOTA Solutions est le partenaire de tous vos 

projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mission :  

QONOTA Solutions a pour vocation d’accompagner ses 
clients dans la réussite de leurs projets, et ce, de la définition 

des contours du projet à sa clôture. La force de QONOTA 

Solutions est basée sur l’expertise, la flexibilité et la 
réactivité, ce qui contribue fortement à la création de valeur. 
De plus, notre collaboration est basée, en permanence, sur 

l’écoute et la force de proposition de QONOTA Solutions. 

Enfin, l’offre de QONOTA Solutions se traduit aussi bien 
par de l’assistance technique que du forfait. 

Valeurs : 

QONOTA Solutions a pour valeurs primordiales 

l’éthique et l’accompagnement, lesquelles sont, par 
ailleurs, présentes dans le logo (Partnership & Ethics). 

Qu’entend QONOTA Solutions par éthique et 

accompagnement ? 

La transparence : QONOTA Solutions base ses 
échanges et ses pratiques sur la clarté et l’honnêteté afin 
de vous offrir la meilleure visibilité et la solution la plus 
juste.  

Le sens de l’engagement : QONOTA Solutions se donne 

comme règle de conduite au quotidien, l’intégrité et 
l’éthique professionnelle. 
La performance et l’endurance : En se montrant force de 
proposition et, en recherchant la solution la plus adaptée, 

QONOTA Solutions contribue à l’atteinte de vos 

objectifs. 

 

  



 

 

Notre offre de services 
Etude forfaitaire (EF) : 
Cette offre en ingénierie se caractérise par une obligation 
de résultats sur la qualité, les coûts et les délais et se 
décline de la manière suivante : 
 
 
 

 Mécanique statique 

• Résistance des matériaux 

• Méthode des éléments finis 

• Instabilités (Flambement, déversement, 
voilement) 

 Mécanique dynamique 

• Analyse modale 

• Calculs sismiques par recombinaison 
spectrale 

 Codes de calcul 

• Equipements sous pression (CODAP, 
EN13445, ASME VIII, RCCM) 

• Tuyauteries (CODETI, EN 13480, ASME 
B31, RCCM) 

• Structures métalliques (EUROCODES, 
CM66, NV65, PS92, FEM) 

 Standards 

• EDF 

• AREVA 
 
 
 

 Conception 3D 

 Plan de fabrication/plan d’ensemble 
 
 
 

 Rédaction de notes de calculs 

 Rédaction de notes de synthèse/d’hypothèses 

 Rédaction de modes opératoires 

 Rédaction de procédures de montage 

 Rédaction de cahiers des charges 
 

Assistance technique (AT) : 
Cette offre est basée sur un nombre de jours de mise à 
disposition de moyens pour atteindre vos objectifs. 
L’assistance technique comprend l’ensemble de l’offre 
d’ingénierie au forfait (déclinée sous forme d’AT) avec, en 
plus, la possibilité d’une assistance à la conduite et gestion 
de projets. 
 

 
 

 APS 

 APD 

 Phase de planification 

 Phase d’exécution 

 Phase de clôture 

 
 

 

Nos réalisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Calcul/modélisation 

Conception 

Note technique 

Conduite de projet 

Dimensionnement d’un 

appareil sous pression 

soumis à des accélérations 

Calcul de flexibilité 

en tuyauterie 

Conception D’une 

charpente d’accès 

Dimensionnement 

d’une structure 

Vérification de la tenue 

au séisme d’un tableau 



 

 

Nous contacter 

 
 
 
 
 

Les Lierres Bat. B3 
19, Ch. Du Coton Rouge 
13 100 Aix En Provence 

 
(+33) 6.77.14.41.09 

 
www.qonota-solutions.com 

 
contact@qonota-solutions.com 

 
 
 
 
 

 
 

Localisation 

http://www.qonota-solutions.com/

