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SPÉCIAL IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Grâce à ses équipes hautement qua-
lifiées et à d’importants moyens ma-
tériels, elle assure la maîtrise de l’en-
semble de la chaîne amiante sans 
aucune sous-traitance.
Une expertise très appréciée par ses 
nombreux clients parmi lesquels fi-
gurent notamment la préfecture d’Ile-
de-France, le ministère de l’Intérieur 
(gendarmeries et commissariats), le Pa-
lais de l’Elysée… « Dès lors qu’un chan-

tier se veut tendu techniquement, nous 
faisons la difference. Ce qui ne nous 
empêche pas d’intervenir sur des sites 
plus traditionnels grâce à nos compé-
tences. » souligne Carine Rouvier, PDG 
d’EuropAmiante.
Des compétences qui s’auto-gèrent. En 
effet EuropAmiante prône l’auto-gou-
vernance, une façon de piloter l’entre-
prise qui redonne le pouvoir à l’organi-
sation en équipe. 

Ce savoir-faire commence d’ailleurs à 
se faire connaître au-delà de nos fron-
tières. EuropAmiante a pu s’ouvrir à 
l’international avec une première expé-
rience à l’étranger concernant le désa-
miantage de l’ambassade de France à 
Islamabad, au Pakistan. Une opération 
couronnée de succès qui lui a valu l’at-
tribution du Trophée Or dans la caté-
gorie Visa pour l’international du Grand 
Prix des chefs d’entreprise en 2018.

Spécialisée dans le désamiantage, la dépollution, la déconstruction et le déplombage, EuropAmiante est surtout 
connue pour ses interventions en milieux occupés et à risques.

EUROPAMIANTE,  
L’EXPERT DES INTERVENTIONS EN 
MILIEUX OCCUPÉS ET À RISQUES

COUP DE POUCE ENTREPRISE

LAURÉAT PM’UP 2019

La région Île-de-France  
accompagne EuropAmiante  
dans son développement. 
L’entreprise vient de se voir at-
tribuer par PM’UP Île-de-France 
une aide afin d’accroître son 
développement. Plusieurs axes de 
développement possibles :  
développement international, 
conquête de marchés, diversifi-
cation de l’activité, lancement de 
nouveaux produits et services...

info@europamiante.com 
WWW.EUROPAMIANTE.FR

Dépôt Nord
71 rue de Wancourt  - 62118  MONCHY LE PREUX

Tel : 01 83 38 97 28 - Fax : 01 55 04 94 22

DÉSAMIANTAGE - DÉPOLLUTION
DÉMOLITION - DÉPLOMBAGE

NOTRE SPÉCIALITÉ ? 
LES CHANTIERS À RISQUES 

(SITES OCCUPÉS, INDUSTRIES, CHIMIE,…)

Agence Paris
14 avenue Fridingen - ZAC de la Foulée - 77100 NANTEUIL-LÈS-MEAUX

Tél : 01 60 01 25 25  - Fax : 01 55 04 94 22

INTERVENTION AU 
PALAIS DE L’ÉLYSÉE
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