
Ingénierie & conseil
à l'international

Eau - Environnement - Infrastructures
Gestion des données environnementales

Comprendre aujourd’hui.

Améliorer demain.



25 IMPLANTATIONS
EN MÉTROPOLE

5 EN OUTRE-MER

110 M€
 CHIFFRE D’AFFAIRES

COLLABORATEURS
900

PROJETS+5000

CHIFFRES CLÉS
FRANCE 

10 %
D'AFFAIRES À L’EXPORT

DU CHIFFRE 

MONDE

90
IMPLANTATIONS

449 M€
 CHIFFRE D’AFFAIRES

COLLABORATEURS
3300

ANTEA GROUP EN FRANCE
Acteur majeur de l'ingénierie de l'environnement et 
de la valorisation des territoires, Antea Group 
rassemble des experts et des consultants pluridisci-
plinaires intervenant dans les domaines de l'envi-
ronnement, de l'eau, des infrastructures, et de la 
gestion des données environnementales.
En alliant ré�exion stratégique, expertise technique 
et vision transversale des enjeux de nos clients, 
nous faisons plus que résoudre leurs probléma-
tiques, nous leur proposons des solutions durables 
et adaptées.

Des décennies d’ingénierie
environnementale

1994
Création d’Antea France par �lialisation
d’une partie des activités du BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières)

2011

2015

Regroupement de toutes les activités
d’ingénierie et conseil en environnement
du groupe dans le monde sous la marque 
Antea Group

Intégration à Antea Group de la société IRH 
Ingénieur Conseil, spécialisée dans la gestion 
et le traitement de l’eau industrielle et 
urbaine en France



ANTEA GROUP À L’INTERNATIONAL 
Antea Group est une société internationale d’ingénierie et de conseil 
en environnement.
Avec 3300 collaborateurs basés dans 90 implantations à travers le 
monde, nous travaillons auprès de clients variés : industriels, socié-
tés de services, institutionnels, banques de développement et 
collectivités locales.
Antea Group est implantée en Europe, en Amérique, en Asie ainsi 
qu'en Afrique et Amérique Latine via des �liales ou des succursales.
Antea Group est membre fondateur d'Inogen Alliance, réseau inter-
national regroupant plus de 5000 experts environnementaux 
présents dans plus de 120 pays. Cette couverture géographique 
globale nous permet de répondre sur tous les continents aux 
exigences les plus fortes de nos clients à l’international.

Classement
Ingénierie "incontournable" Environnement, 
études d'impact, e�cacité énergétique, 
dépollution (Décideurs Magazine 2022)

6ème du TOP 10 'Environmental Management 
Firms' (Engineering News Records 2022)



EAU
▪ Gestion intégrée des ressources en eaux 
▪ Infrastructures eau potable & assainissement 
▪ Géothermies et transition énergétique 
▪ Traitement des eaux industrielles
▪ Aménagements hydrauliques

& restauration de la biodiversité
▪ Gestion des Services Publics

INFRASTRUCTURES
▪ Travaux souterrains
▪ Risques naturels
▪ Génie civil et structures 
▪ Ingénierie géotechnique
▪ Travaux �uviaux et maritimes
▪ Travaux de déconstruction et dépollution 

NOS PRESTATIONS
Nous vous accompagnons durant tout
le cycle de vie de vos projets :

▪ Conseil et expertise

▪ Etude, pré-étude, audit et diagnostic

▪ Assistance à maîtrise d'ouvrage

▪ Maîtrise d'œuvre de conception

▪ Maîtrise d'œuvre de réalisation

▪ Clé en main et travaux

▪ Mesures d'eau et d'air

▪ Management de la donnée

environnementale

Chaque année

R&D - INNOVATION
Plus de 1 % de notre chi�re 
d'a�aires est consacré chaque 
année aux dépenses de 
Recherche & Développement
Innovation.

20
PROJETS R&D-I

40
COMMUNICATIONS
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES



ACQUISITION ET VALORISATION
DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
▪ Mesures de qualité d'eau
▪ Mesures de qualité d'air : air ambiant, à l'émission, odeur, exposition professionnelle
▪ Modélisation, simulation numérique et spatialisation
▪ Systèmes d'Information et Data Management
▪ Solutions logicielles pour la gestion des données environnementales

Fournir à nos clients des 
prestations de qualité

Développer l'amélioration 
continue et l'innovation

Mettre toutes
nos expertises au service 
de la résilience face aux 
extrêmes climatiques

NOS
ENGAGEMENTS

ENVIRONNEMENT
▪ Etudes d’impact environnemental et social, plan de gestion environnementale et sociale
▪ Plan d’action de réinstallation, plan de restauration des moyens de subsistance
▪ Etude de dangers
▪ Due diligence et conseil stratégique 
▪ Sites et sols pollués
▪ Gestion des déchets et valorisation des matériaux 
▪ Gestion des déchets dangereux, de l’amiante et plomb
▪ Adaptation au changement climatique
▪ Traitement de l'air et des odeurs



www.anteagroup.fr

ANTEA GROUP
2-6 Place du Général de Gaulle
92160 Antony - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 57 63 14 27
Fax : +33 (0)1 57 63 14 01

secretariat-int@anteagroup.fr

Implanta�ons d’Antea Group
dans le monde

Projets récents réalisés
par Antea Group

Pays où Inogen Alliance
est représentée

VOTRE PARTENAIRE INTERNATIONAL 
en ingénierie et conseil en environnement

Pour en savoir plus sur nos services,

nos références ou contacter

nos experts dans votre pays :




