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QUI SOMMES NOUS
Bureau d’étude spécialisé

Dragan Zlatanov
Directeur associé

dz@ad-engineering.ch
+41 79 367 61 49

22 ans de métier

9 ans en bureau d’étude

Maîtrise fédéral en cours

Brevet fédéral de chef de projet

Brevet fédéral de conseiller en sécurité

CFC Installateur-électricien

Nous réalisons toutes les prestations liées à l’étude électrique en collaboration avec les maîtres d’ouvrages, les architectes et les entreprises générales. 

Notre professionnalisme, nos compétences, ainsi que l'adaptation constante de nos connaissances, nous permettent de relever tous les défis, tant dans la 
planification que dans l'élaboration de nouvelles constructions ou rénovations.

Au cœur des préoccupations environnementales, AD Engineering est à même de répondre aux demandes les plus spécifiques dans un souci de qualité, 
de développement durable et dans le respect des délais.

INGENIEUR CONSEIL

ELECTRICIEN

ENTREPRENEUR

CHEF DE PROJET

Roberto Polo
Directeur associé

rp@ad-engineering.ch
+41 79 249 51 70

24 ans de métier 

8 ans à la direction d’une entreprise d’électricité

CFC Installateur-électricien

http://www.ad-engineering.ch
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QUI SOMMES NOUS

Ouverture de la 
succursalle de Genève

Juin 2019

Nouvelle succursalle

Déménagement et 
agrandissement de nos 
bureaux de Denges VD

Juillet 2019

Nouveaux locaux

Arrivé de Roberto Polo
Au sein de AD Engineering

Mai 2019

Nouvelle arrivée

Création de AD Engineering 
par Dragan Zlatanov

2015

Création

http://www.ad-engineering.ch
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SOLUTIONS

Dessin de plans

Dessin de schémas

Simulation d’éclairage 3D

Calculation de l’énergie photovoltaïque

Création de planning détaillés

Optimisation de la réalisation

PLANIFICATION
Conseil

Présentation de nouvelles technologies

Etude et réalisations d’installations électriques

Etudes préliminaires, recherche des élaborations possible

Avant-projet et projet généraux

Optimisation financière

Elaboration d’un dossier d’ouvrage complet

ETUDES

Suivi de la réalisation, contrôle des travaux et élaboration de procès-verbaux

Essai des installations, contrôle de qualité

Liste de retouches et réception des ouvrages

Vérification des décomptes finaux, établissement des dossiers de revision

Contrôle technique en relation avec le cahier des charges

Contrôle des métrés, situations et factures des préstataires

Contrôle qualité

SUIVI DE CHANTIER
Elaboration BIM

Mise à jour

Modélisation

Processus et méthode de travail

BIM

http://www.ad-engineering.ch
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VOUS !
Car sans ses clients, un bureau d’étude et conseil n’est rien!

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Plus de détails sur http://www.ad-engineering.ch



7

CONTACT

info@ad-engineering.ch
Route de la Pâle 3
1026 Denges
+41 21 552 07 27

AD Engineering Vaud

info@ad-engineering.ch
Esplanade de Pont-Rouge 4
1212 Lancy
+41 22 552 07 67

AD Engineering Genève

http://www.ad-engineering.ch


