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NOS SERVICES
ENVIRONNEMENT

droits réservés

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE
–– Conseil technique du Concédant

–– Sols et Eaux Souterraines

–– Conseil technique des sponsors et investisseurs

–– Sites et sols pollués

–– Conseil technique des banques

–– Déconstruction

NOTRE SOCIETE EN FRANCE

–– Due diligence environnement
–– Risques industriels
–– Etudes d’impact
–– Dossiers réglementaires ICPE

–– Présente depuis près de 30 ans
–– Plus de 150 employés
–– Société leader en environnement

–– Management HSE

–– Mélange approprié de connaissances locales
et d’expérience internationale

SERVICES DE CONSTRUCTION

–– Solide réputation pour la réalisation de projets complexes

–– Master Planning / Etudes de faisabilité

–– Compétence, Technicité, Qualité, Réactivité, Pragmatisme

–– Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

–– Certifications MASE et ISO 9001

–– Management de programmes multi-sites
–– Ordonnancement, Pilotage et Coordination
–– Maîtrise d’Œuvre Générale – services intégrés (EPCM)

LARGE GAMME DE SECTEURS DANS LESQUELS NOUS TRAVAILLONS

Classée première des sociétés d’ingénierie pour la conception dans
le classement annuel du magazine Engineering News-Record, AECOM est

CONTACTS

une société leader dans le domaine des services totalement intégrés pour

Paris		

T +33 (0)1 55 69 20 00

la conception, les infrastructures, le financement et l’exploitation. Sa large

Lyon		

T +33 (0)4 78 14 05 00

gamme de marchés comprend entre autres l’environnement, l’énergie, l’eau

Aix-en-Provence T +33 (0)4 42 91 39 33

et la construction. L’incorporation récente d’URS renforce la position d’AECOM

Lille		

T +33 (0)3 28 33 99 90

comme société de premier plan sur tous ses marchés principaux.

Strasbourg

T +33 (0)3 88 47 62 80

Avec près de 100 000 employés - dont des géologues, des hydrogéologues, des

Bordeaux

T +33 (0)6 73 84 25 36

écotoxicologues, des ingénieurs chimistes, des ingénieurs en génie civil -

Monaco		

T +33 (0)6 27 56 80 72

- et un chiffre d’affaires annuel d’environ 19 Md$, la société sert des clients
dans plus de 150 pays dans le monde.

www.aecom.com

