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MORE THAN 80 000 TRAINEES TRAINED / PLUS DE 80 000 STAGIAIRES FORMÉS

Reactivity / Réactivité

Our learning solutions are easy to understand and 
easy to use.

Nos solutions pédagogiques se veulent intuitives et 
simples d’utilisation.

OUR VALUES / NOS VALEURS OUR AMBITIONS / NOS AMBITIONS

To be recognized as an expert in the training field, 
we have to provide a high standard of products and 
services for our worldwide clients.

Pour devenir la référence dans notre domaine, nous 
nous devons d’offrir une qualité de produits et de 
services irréprochable, à la hauteur de la confiance de 
nos clients.

Quality  / Qualité

Each company is different, that is why we think and 
design made-to-measure solutions, which, are fitted 
to customers’ need.    We control the full process in 
order to bring the best value to our clients. 

Parce que chaque entreprise est unique, nous ima-
ginons et développons des solutions « sur-mesure » 
adaptées aux besoins du client, en l’accompagnant 
de la conception à la réalisation du projet.

Made-to-measure / Sur-mesure
We base our expertise on an impressive commitment 
in digital environment.    We are continuously 
innovating to offer the best possible and more 
realistic tools.

Notre savoir-faire s’appuie sur un investissement 
fort dans les développements technologiques. Nous 
innovons sans cesse pour proposer des outils des plus 
réalistes et des plus aboutis.

Innovation / Innovation

Our team flexibility allows providing the reactivity 
that is necessary for this challenging activity.    We 
always know how to adapt and being up-to-date.

La polyvalence de nos équipes nous permet d’offrir 
la réactivité indispensable à notre secteur d’activité. 
Nous sommes en constante évolution pour nous 
adapter aux avancées et innovations numériques.s. 

We always collaborate with trainers and trainees. 
By doing so, we bring a mutual understanding and 
enhance skills.

C’est en plaçant l’apprenant et le formateur au coeur 
de nos préoccupations pédagogiques que nous 
participons au développement des compétences de 
chacun.

Skills / Compétences

ACREOS
ACREOS

MORE THAN 10 YEARS OF INNOVATION / PLUS DE 10 ANS D’INNOVATION

MADE IN FRANCE / MADE IN FRANCE

Easy to use / Accessible



As an innovative learning solutions designer, ACREOS has been offering, since 
2007, training tools dedicated to the heavy equipment industry.

Willing to provide concrete answers to technologic progress available today and 
digital trends of tomorrow, our teams design and develop training methods integrated to last-generation and 

ultra-realistic simulators.

We place the trainer and the trainee in the centre of our interests.    Our solutions, result of years of research 
and development, are reliable and proven by several training organisations and well-known companies, in 
France and abroad.    They have been thought to improve training, to allow a risk-free learning and to enhance 
efficiency.

Our simulation solutions aim to change dramatically the driver training in several areas.    We also guarantee 
custom-made solutions adjusting training scenarios and exercises to customers’ needs. 

With more than 10 years’ experience, we successfully deployed methods and simulation platforms in more 
than 35 countries and have already trained over than 100 000 trainees.   ACREOS is a  ‘‘BPI Excellence’’, ‘‘French 

Tech’’ and ‘‘French Fab’’  approved company.

   

         Créatrice de solutions innovantes depuis 2007, ACREOS propose des outils de 
formation dédiés à l’apprentissage de la conduite d’engins.

Désireuses d’apporter des réponses concrètes grâce aux avancées technologiques d’aujourd’hui et aux 
évolutions numériques de demain, nos équipes conçoivent et développent des contenus de formation 

intégrés à des simulateurs dernière génération et ultra-réalistes. 

Nous plaçons le formateur et l’apprenant au cœur de nos préoccupations. Nos contenus, reconnus et éprouvés 
par de nombreux organismes de formation et entreprises de renom en France et à l’étranger, sont le fruit de 
plusieurs années de recherche et de développement. Ils sont pensés pour améliorer les parcours de formation, 
permettre un apprentissage sans risque et augmenter l’efficience, tout en répondant aux législations en 
vigueur. 

Nos solutions numériques de simulation ont pour vocation de révolutionner la formation à la conduite 
d’engins dans un grand nombre de secteurs. Nous proposons également des solutions entièrement 
personnalisables, nos contenus s’adaptant à l’activité et besoins spécifiques de chacun, sur simple demande. 

Nous sommes labellisés « BPI Excellence », « French Tech » et nous portons l’étendard de « La French Fab ». PME  
« 100% Made in France », nous commercialisons nos solutions sur les cinq continents et dans plus de 35 pays ; 
ce qui nous a déjà permis de former près de 100 000 stagiaires, grâce à la simulation et au numérique.
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     OUR KEY AREAS / NOS SECTEURS CLE

OUR KEY AREAS
NOS SECTEURS CLE

Construction & Public works
Bâtiment & Travaux Publics

Mining
Minier

Handling & Lifting
Manutention & Levage

Agriculture & Forest
Agricole & Forestier

Ports
Portuaire

HGV PCV Group*
Groupe Lourd*

*HGV & PCV stands for Heavy Goods Vehicles and Passenger Carrying Vehicles = C, CE, D, DE licences.

*Le secteur Groupe Lourd correspond aux véhicules des permis C, CE, D, DE (transport de marchandises et de 
voyageurs).



Bulk handling 
crane

Portique vrac

     LEARN TO DRIVE SEVERAL MACHINES / APPRENEZ A CONDUIRE PLUSIEURS ENGINS
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Telehandler
Chariot

téléscopique

Straddle carrier
Cavalier

Ship to shore 
container 

crane
Portique

Hydrofraise®
Hydrofraise®

Soletanche Bachy - 
Vinci Group

Mining excavator
Pelle minière

Liebherr® - Mining 
R9150

Bulldozer
Bulldozer

Wheel loader
Chargeuse

Motor grader
Niveleuse

Excavator
Pelle à 

chenilles

Backhoe loader
Tractopelle

Articulated 
dump truck
Tombereau

articulé

Telehandler
Chariot 

téléscopique

Head saw
Scie de tête

Dumper 
Tombereau

rigide

Mining excavator 
backhoe bucket

Pelle minière rétro

Mining excavator 
shovel bucket

Pelle minière en butte

Mobile crane
Grue

mobile

Crawler crane
Grue à treillis sur 

chenilles

Tower crane 
Grue à tour

Semi-trailer
Semi-remorque

Heavy goods vehicle
Poids-lourds

Forklift truck
Chariot élévateur

developed in partnership 
with INRS / développé en 
partenariat avec l’INRS

physical modelisation / 
modélisation physique 
Pierre LEMERLE, INRS

Bus
Autobus - Autocar

RTG
RTG

RMG
RMG

Pavement milling
Fraiseuse à froid

SOON

CONSTRUCTION & 
PUBLIC WORKS

BÂTIMENT &
TRAVAUX PUBLICS

HANDLING & LIFTING
MANUTENTION & LEVAGE

MINING
MINIER

HGV PCV GROUP
GROUPE LOURD

AGRICULTURE & FOREST
AGRICULTURE & FORESTIER

PORTS
PORTUAIRE

MADE-TO-MEASURE SOLUTIONS
SOLUTIONS SUR-MESURE

NEW 
2019

SOON

Mining wheel loader
Chargeuse

minière

Mobile 
Harbour crane
Grue mobile 
portuaire à 

mât

2020

Reach stacker
Reach stacker

2020



     FROM THEORY TO PRACTICE / DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

A DIFFERENT TRAINING SOLUTION
UNE SOLUTION DE FORMATION DIFFÉRENTE

A SEQUENCED LEARNING / UN APPRENTISSAGE SÉQUENCÉ

01 02
 

Teach the trainees how to master the 
various controls in order to properly 
coordinate the driving actions through 
different simulation exercises.

Maîtrisez les commandes pour coordonner 
les gestes de conduite au travers de 
différents exercices de simulation.

Simple use of the machine, basic 
exercises.    Save fuel and make different 
pre-operational inspections directly on the 
simulator.

Utilisation simple de l’engin, exercices 
fondamentaux. Economisez du carburant 
et réalisez différents cas de figure de prise 
de poste directement sur simulateur.  

MASTER THE COMMANDES
MAITRISER LES COMMANDES

SAFE LEARNING RULES OF OPERATING
APPRENTISSAGE DES RÈGLES EN SÉCURITÉ

4 steps to improving productivity and becoming 
more efficient, all while remaining within a secure 
environment.

étapes pour apprendre à travailler de manière 
plus productive, plus efficace et en toute sécurité.

PROGRESSIVE SEQUENCED EXERCISES  
EXERCICES PROGRESSIFS SÉQUENCÉS 
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03 04
 

Achieve specific and difficult exercises 
depending on the equipment (crossing 
obstacles, ...) in order to increase the 
operators’ self-confidence.

Réalisez des exercices spécifiques 
et difficiles en fonction de l’engin 
(franchissement d’obstacles, etc.) dans le 
but d’avoir des opérateurs plus sûrs d’eux.

Optimize the machine’s moves in a real 
work environment, in order to improve 
productivity.

Maîtrisez les mouvements de votre engin 
dans un environnement réel de travail afin 
d’augmenter votre productivité.

CONTROL THE MACHINE
CONTROLER L’ENGIN

IN A REAL WORKSITE
EN CONDITIONS RÉELLES DE CHANTIER



     THE ESSENTIAL TRAINING SOLUTION / LA SOLUTION D’APPRENTISSAGE INCONTOURNABLE

OUR TRAINING TOOLS
NOS OUTILS DE FORMATION

     THE COMPLETE IMMERSIVE SOLUTION / LA SOLUTION IMMERSIVE COMPLETE

     THE HIGH DEFINITION IMMERSIVE SOLUTION / LA SOLUTION IMMERSIVE EN HAUTE DEFINITION

The essential simulator is made for all 
our machines.

La plateforme de simulation essentielle 
pour tous nos engins.

This platform is compatible with all Mining machines, the following 
Construction and Public Works machines: motor grader, excavator, 
articulated dump truck, articulated wheel loader and with Handling & 
Lifting area: only tower crane.

Plateforme compatible avec tous les engins du secteur Minier, les 
engins suivants du secteur Bâtiment et Travaux Publics : niveleuse, 
pelle à chenilles, tombereau articulé, chargeuse articulée et avec le secteur 
de la Manutention et du levage : uniquement la grue à tour.

This platform is compatible with Ports machines.

Plateforme compatible avec les engins du secteur 
Portuaire.

DELTA 1B

DELTA 5B

DELTA 7B
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Switch from 1 machine to another, only 
by changing commands pack. 

Passez d’1 engin à un autre uniquement 
en changeant le pack de commandes. 

ONE SIMULATOR - SEVERAL MACHINES / UN SIMULATEUR - PLUSIEURS ENGINS

     ONLY COMMANDS TO CHANGE / CHANGEZ UNIQUEMENT LES COMMANDES

A PLUG & PLAY SYSTEM 
UN SYSTÈME PLUG & PLAY

SPECIFIC COMMANDS FOR EACH MACHINE
DES COMMANDES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE ENGIN

EASY TO USE
FACILE D’UTILISATION

FAST
RAPIDE











OUR SOFTWARE
NOS LOGICIELS

•	 Create made-to-measure lessons according to the 
trainee profile

•	 Focus on pratical knowledge

•	 Make individualized exams and MCQ

•	 Record and save each trainee’s results

•	 Display and refined results according to different 
criteria

•	 Draw skills from results

•	 Get rating profiles according to trainees’  levels

•	 Analyse trainee’s progress

•	 Créez des parcours pédagogiques sur-mesure

•	 Ciblez les notions à mettre en pratique

•	 Concevez des QCM et examens personnalisés 

•	 Enregistrez et sauvegardez les résultats de chaque 
stagiaire

•	 Affichez et affinez les résultats selon différents 
critères

•	 Dégagez des compétences à partir des résultats

•	 Obtenez des profils de notation par niveau

•	 Analysez le progrès de votre stagiaire

     THE TRAINER’S TOOL / L’OUTIL POUR LE FORMATEUR

TRAINER SUPERVISION®- GSTA® software features / Caractéristiques du logiciel TRAINER SUPERVISION® - GSTA®

TRAINER SUPERVISION® / GSTA®



For example: trainees on an excavator, on a bulldozer and on a wheel loader are working together, under the trainer’s supervision.
Exemple : les stagiaires d’une pelle à chenilles, d’un bulldozer et d’une chargeuse articulée travaillent ensemble sous la supervision du formateur.

Suivi des 

comportements en 

temps réel

Real-time 

monitoring

4 engins 
différents

4 different 
machines

     LEARN TEAM WORKING / APPRENEZ A TRAVAILLER EN EQUIPE

Available equipments / Engins disponibles

Excavator / Pelle à chenilles

Articulated dump truck / Tombereau articulé

Articulated wheel loader / Chargeuse articulée

Bulldozer / Bulldozer

Recreate your construction site’s conditions & increase your productivity
Recréez les conditions réelles d’un chantier & gagnez en productivité

A CONNECTED TEAM / UNE ÉQUIPE CONNECTÉE
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TEAM WORK® 

TEAM WORK® software features  / Caractéristiques du logiciel TEAM WORK®



Simulation rooms transportable with specific design for trainers and trainees
Salles de simulation transportables et conçues spécialement pour les formateurs et stagiaires

ACREOS SIMULATION - A TAILORED SIMULATION
LA SIMULATION ACREOS - UNE SIMULATION ADAPTÉE

     CREATE YOUR OWN SIMULATION ROOM / CRÉEZ VOTRE PROPRE SALLE DE SIMULATION

THE TRANSPORTABLE SOLUTION / LA SOLUTION TRANSPORTABLE

Container features  / Caractéristiques du container

Sold WITHOUT DELTA B platfom / Vendu SANS plateforme DELTA B

Provided equipment / Equipement fourni : 

•	 Air conditioner / Climatisation

•	 Room lightning / Eclairage

•	 Desk with chair / Bureau et chaise

Example of configuration with container & DELTA 1B
Exemple de configuration d’un container avec le DELTA 1B

Example of configuration with container & DELTA 5B
Exemple de configuration d’un container avec le DELTA 5B
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SOLUTIONS FOR YOU 

CREATIVITY & INNOVATION ARE ABOUT FINDING 

LA CRÉATIVITÉ & L’INNOVATION CONSISTENT À  VOUS TROUVER DES

SOLUTIONS 



ACREOS SIMULATION - A TAILORED SIMULATION
LA SIMULATION ACREOS - UNE SIMULATION ADAPTÉE

     SIMULATION’S ADVANTAGES / LES AVANTAGES DE LA SIMULATION 

WHY WOULD YOU CHOOSE SIMULATION? / POURQUOI CHOISIR LA SIMULATION ?

EFFICIENT & FAST LEARNING / UN APPRENTISSAGE EFFICIENT & RAPIDE 

Easily and quickly accessible; maximizing practical training hours.

Accessible facilement et rapidement ; optimise les heures de formation pratiques. 

SAFE TRAINING PROCESS / UNE FORMATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Risk free for the trainer and the trainee by preventing equipment mishandling.    Weather-
independent training.

Aucun risque, ni pour le formateur, ni pour le stagiaire, ni pour l’engin, ni pour 
l’environnement. Formation indépendante des conditions météo.

COST SAVING / ECONOMIQUE

The simulator supplements the heavy equipment and it greatly relieves the trainer.    It reduces 
investment costs.    No maintenance cost.

Le simulateur se substitue en majeure partie à l’engin réel et soulage grandement le formateur. 
Baisse des coûts d’investissement. Pas de maintenance. 

ECO-FRIENDLY / RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

No fuel-oil usage and no CO2 emission.

Pas d’utilisation d’énergie fossile ni d’émission de CO2.

PROGRESSIVE SEQUENCED LEARNING / UN APPRENTISSAGE SÉQUENCÉ PROGRESSIF 
Developed in partnership with professional trainers and operators.    The teaching method is 
based on increasing levels of difficulty throughout the exercises.

Développé avec des professionnels. Apprentissage basé sur une augmentation progressive de la 
difficulté des exercices.
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4

CONTACT US FOR THIS KIND OF APPLICATION

NOUS CONSULTER POUR CE TYPE DE DEMANDE

1

     TURNKEY & MADE-TO-MEASURE PROJECTS / PROJETS CLÉ EN MAIN & SUR-MESURE

Elaboration of technical specifications
Elaboration de cahiers des charges

Know-how transfer
Transfert de savoir-faire

The complete immersive simulation room
Salle de simulation immersive complète

Technology transfer
Transfert de technologie

Coaching and training of the trainers
Coaching et formation des formateurs

Management tools set-up
Mise en place d’outils de gestion

ROI measurement
Suivi des Retours sur Investissements

2

3

5

6

Willing to provide concrete solutions, ACREOS offers to customers a dedicated support along 
with the project. 

Soucieux de vous apporter des solutions concrêtes, ACREOS vous accompagne durant toutes les 
étapes de réalisation de projets. 

GLOBAL SOLUTIONS / SOLUTIONS GLOBALES



ONE PROJECT - ‘‘GRAND PARIS’’ 

SOLETANCHE BACHY put his trust in ACREOS to develop the educational 
program for the Hydrofraise® rig.    Thanks to this tool, they were able to 
recruit drivers and train them.    Furthemore, in july 2019, they won the 
Innovation trophy: ‘‘Trophée de l’Innovation Solscope’’.

UN PROJET - « GRAND PARIS » 

SOLETANCHE BACHY a placé toute sa confiance en ACREOS pour développer 
le programme pédagogique de l’Hydrofraise®. Grâce à cet outil, ils ont pu 
recruter des conducteurs puis les former. D’ailleurs, en juillet 2019, ils ont 
remporté le « Trophée de l’Innovation Solscope ». 

SOLETANCHE BACHY 
VINCI Group - Groupe Vinci

ACREOS SIMULATION - A TAILORED SIMULATION
LA SIMULATION ACREOS - UNE SIMULATION ADAPTÉE

OUR CUSTOM-MADE SOLUTIONS / NOS SOLUTIONS SUR-MESURE

From small local structures to the largest global groups, many companies have trusted us.   Some have 
even teamed up with us to totally design customized simulation solutions (faithful replications of heavy 
equipments, real immersion in work environments, etc.).

Have you got some specific needs? Do you manufacture some peculiar products?
ACREOS has the ‘‘custom-made’’ solution that will suit you and suit your business.

Des petites structures locales en passant par les plus grands groupes mondiaux, de nombreuses 
entreprises nous ont fait confiance. Certaines se sont même jointes à nous pour concevoir des solutions 

de simulation entièrement personnalisées (répliques fidèles des engins, immersion totale dans 
l’environnement de travail, etc.). 

Des besoins spécifiques, un produit particulier ? 
ACREOS a la solution « sur-mesure » qui s’adaptera à vous et à votre domaine d’activité. 

     SOME EXAMPLES OF OUR COLLABORATIONS  / QUELQUES EXEMPLES DE COLLABORATIONS
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A FRENCH INSTITUTION

In the spring of 2019, ACREOS joined forces with FRANCE RABOTAGE, an 
institution in the world of planning in France, to create a training solution 
dedicated to the cold milling machine.

UNE INSTITUTION FRANÇAISE

Au printemps 2019, ACREOS s’est associé avec FRANCE RABOTAGE, une 
institution dans l’univers du rabotage en France, pour créer une solution de 
formation dédiée à la fraiseuse à froid.

FRANCE RABOTAGE

SOLETANCHE BACHY & ACREOS teamed up to develop Hydrofraise® pedagogical program
Quand SOLETANCHE BACHY & ACREOS collabore sur la solution d’apprentissage de l’Hydrofraise®



ACREOS SIMULATION - A TAILORED SIMULATION
LA SIMULATION ACREOS - UNE SIMULATION ADAPTÉE

A pedagogical solution developed for cold pavement milling with FRANCE RABOTAGE
Solution pédagogique conçue pour la fraiseuse à froid avec FRANCE RABOTAGE

THE ALLIANCE OF THREE EXPERTS

In association with these two great names in learning driving in France, we 
have given birth to our latest educational solution dedicated to the Heavy 
Group (transport of goods and people).    Together, we have developed a most 
innovative learning program based on 3 principles: 

•	 20 hours of teaching on digital tablet

•	 21 hours of teaching on high-end simulator in total immersion

•	 A pedagogical program with increasing difficulty and various exams, 
thought by professionals. 

L’ALLIANCE DE TROIS EXPERTS

Associé avec ces deux grands noms de l’apprentissage de la conduite en 
France, ACREOS a donné naissance à sa toute dernière solution pédagogique 
dédiée au Groupe Lourd (transport de marchandise et de personnes). 
Ensemble, ils ont élaboré un programme d’apprentissage des plus innovants 
reposant sur 3 principes : 

•	 20 heures d’enseignement sur tablette numérique

•	 21 heures d’enseignement sur simulateur haut de gamme en immersion 
totale

•	 Un programme pédagogique en adéquation avec la législation en vigueur.

ECF & THE GOOD DRIVE



A MACHINE DEDICATED TO MINING AREA

Well-known company in the machinery industry, LIEBHERR worked with 
ACREOS to develop the complete simulation program for the R9150 mining 
excavator backhoe bucket. 

UN ENGIN DEDIÉ À L’INDUSTRIE MINIÈRE

Grand nom de la machinerie dont la réputation n’est plus à faire, LIEBHERR a 
travaillé de concert avec ACREOS pour développer le programme complet de 
simulation de la pelle minière rétro R9150.

LIEBHERR MINING

20

A LIEBHERR & ACREOS collaboration to work on R9150 excavator backhoe bucket
Une collaboration entre LIEBHERR & ACREOS pour travailler sur la pelle minière R9150

HGV PCV Group pedagogical solution developed with ECF & THE GOOD DRIVE
Solution pédagogique pour le Groupe Lourd élaborée en collaboration avec  ECF & THE GOOD DRIVE



CONTACT ACREOS
CONTACTEZ ACREOS

A WORLDWIDE PRESENCE / UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE 

MORE THAN 35 COUNTRIES / PLUS DE 35 PAYS 

     THEY TALK ABOUT US / ILS PARLENT DE NOUS

« Le simulateur d’engin ACREOS 
est l’outil de formation idéal 
pour les personnes peu 
expérimentées. »

‘‘ACREOS simulation platform 
is the ideal training tool 
dedicated to beginners.’’

« ACREOS nous a conquis autant par son 
expertise technique que par son savoir-
faire pédagogique dans la conception du 
programme de formation. » 

‘‘ACREOS convinced us thanks to its 
technical expertise and its training know-
how.’’

John KABENZE 
Responsable formation / Training Manager 
DTP TERRASSEMENT - Bouygues Construction

Françoise ROUMEGOUX 
Responsable Formation  / Training Manager - 
SOLETANCHE BACHI FRANCE - Groupe Vinci



     THEY TALK ABOUT US / ILS PARLENT DE NOUS

CONTACT ACREOS / CONTACTEZ ACREOS 
Sales manager

Responsable Pôle commercial 

Sylvain DERVILLERS

+33 (0)6 30 19 47 03 

OUR REFERENCES / NOS RÉFÉRENCES 

International Sales

Pôle commerce international

Alexis GAVRYK

+33 (0)6 47 02 70 41

Latin America manager

Responsable Pôle commerce 
Amérique latine

Daihana MARIN

+57 314 309 4389

contact@acreos.com

AND MANY MORE / ET BIEN D’AUTRES ENCORE ... 
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« Les simulateurs ACREOS ont été conçus par des professionnels, en 
concertation avec les professionnels [...] et pour des professionnels en 
devenir, avec de véritables objectifs pédagogiques. Quelques mots 
pour résumer notre collaboration : de très grandes qualités sur le plan 
humain et technique et de la confiance. Chez ACREOS, ils sont innovants 
et performants ! » 

‘‘ACREOS simulation platforms were designed by experts, with experts 
and in order to be used by emerging experts, with real learning goals. 
Our collaboration in few words: human and technical qualities and trust. 
ACREOS staff is innovative and efficient.’’ 

Catherine DURAND 
Responsable  Formation  / Training Manager 
FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS 
Bourgogne, Dijon

Annabel BOULERET
Directrice  / Director
CFA TRAVAUX PUBLICS 
Bourgogne, Franche-Comté



www.acreos.com

contact@acreos.com

Document non contractuel
Acreos_V201907

ACREOS FRANCE | Head Office
Pôle d’activités du Centre Mosellan 
57340 Morhange | France 


