
................................

INNCOLL 

VINCENT 
MORAEL
CEO
INNCOLL

Fort de son expertise professionnelle et 
managériale, Vincent Morael décide de 
lancer INNCOLL en septembre 2018 pour 
accompagner ses clients et mettre son 
savoir-faire au service de leurs projets.

Né en 1972, Vincent Morael, ingénieur de formation 
(ESTP Metz), démarre sa vie professionnelle chez 
Bouygues Bâtiment en tant qu’ingénieur travaux. 
Cette première expérience le conduit à découvrir les 
différents acteurs de la construction et l’amènent tout 
naturellement à la maitrise d’oeuvre. 

En 2001 il rejoint le Groupe INGEROP et 
devient directeur de projet. Il se spécialise ensuite sur 
les techniques spécifiques de structure et d’enveloppe 
chez VP Green et ajoute à sa casquette de directeur 
projet celle de directeur administratif. 

En 2010, il prend la direction d’ARCORA, 
leader français de l’ingénierie spécialisée dans les 
structures complexes et les enveloppes.

Nos missions

Nos valeurs

Pilotage et coordination des Etudes en Lean Management

- Coordonner et fédérer l’équipe sur le projet
et partager les risques et les opportunités
- Diagnostiquer et optimiser les processus d’étude
- Concevoir et mettre en place des nouveaux outils 
de pilotage collaboratif des études
- Suivre le pilotage des études

Formation au Lean Management et aux outils de planification 

Maitrise d’oeuvre : : 

Conseil : 

Formation : 

I N N 
C O L LABORAT I V E

OVAT ION

• Offrir une version collaborative 
   et engageante du projet
• Donner de la valeur ajoutée au client
• Innover toujours plus, ensemble

110 rue de Richel ieu 
75002 PARIS

vmorael@inncol l . f r
+33 650 49 33 12
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INNCOLL, 
une solution sur mesure

INNCOLL est une société 
d’ingénierie et de conseil 
qui vous accompagne 
dans le pilotage de vos 
projets en bâtiment lors 
de la phase d’étude. 

améliorer l’efficacité de 
vos projets et de vos 
équipes avec le Lean 
Management et mettre la 
satisfaction du client au 
coeur de nos priorités.

Comment ? 
Réduction des 
délais d’études 
et de travaux

Optimisation 
des conditions 
de collaboration

Gain de 
productivité 
des équipes

Réduction 
des coûts de 
construction

INNCOLL vous propose des missions de maitrise 
d’oeuvre ou de conseil durant la phase d’études du 
projet en transformant votre expérience de collabora-
tion entre chacun des acteurs concernés.

En mettant en place une méthodologie de manage-
ment de projet, INNCOLL vous permet de fédérer les 
équipes, d’insuffler une vision commune, de définir 
ensemble un planning d’étude et de piloter les études, 
grâce à l’expertise d’un professionnel confirmé.

Le Lean Management est une approche systémique 
et collaborative de la gestion de projet permettant de 
concevoir et d’améliorer les processus de production 
en se concentrant sur les besoins du client et répondre 
à ses impératifs (qualité, coût, délai, sécurité) en toute 
sérénité.

Pour être plus productif, nous cherchons à supprimer 
toutes les taches qui n’ont pas de valeur pour le client et 
à favoriser la collaboration efficace et pilotée entre les 
différents partenaires.

INNCOLL, pionnier 
du Lean Management 
en Phase conception 

LE LEAN MANAGEMENT, 
une méthode innovante

Enjeu financier 
Réduire 

deux tiers 
des aléas

Enjeu des délais 
Maîtriser
les délais
clients

Aujourd’hui nous constatons que le domaine de la 
construction souffre de réelles pertes budgétaires et 
organisationnelles. 10 % du chiffre d’affaires des 
entreprises de construction passent en reprise de la 
qualité (source FFB), 80 % des projets sont terminés en 
retard, 98% des méga projets ont un dépassement de 
plus de 20 % de leur cout. 

Cela s’explique en grande partie par un manque 
de méthodologie et de coordination auquel le Lean 
Management peut remédier.

INNCOLL a choisi de s’associer à IMMA, société 
d’ingénierie et de conseil leader en France du Lean 
Construction, qui depuis 10 ans contribue à améliorer 
la performance opérationnelle des projets en bâtiment 
par la mise en place d’une méthodologie de manage-
ment de projet collaborative.

Avec à son actif plus de 600 projets de construction, 
IMMA compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs 
et intervient aussi bien sur les plannings d’exécution, 
la logistique ou encore l’organisation du chantier.

Pourquoi se tourner vers 
LE LEAN MANAGEMENT ? 

En quoi est-ce une 
méthode innovante ?

IMMA, 
un partenaire solide

Le Lean Management est une 
méthode :
• Collaborative : mise en place d’une démarche 
collaborative centrée sur la réussite du projet

• Analytique : analyse et partage du fonctionnement 
des études visant à une meilleure logistique

• Pragmatique : anticipation des décisions à prendre, 
mise en place d’un planning étude en lien avec 
l’exécutif pour mieux suivre les objectifs du client

Notre mission :


