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Créée en 2008 par Carine Rouvier, EuropAmiante est 

un spécialiste du désamiantage et de la dépollution pour 

tous types de clients, particuliers comme professionnels. 

L’entreprise connaît rapidement un fort développement 

lui permettant de recruter et de répondre à de nouveaux 

marchés. Œuvrant dans un secteur où les besoins sont 

supérieurs à l’offre de services, compte tenu des exigences 

réglementaires fortes et des certifications associées, le 

groupe se caractérise par sa capacité à réaliser des 

chantiers techniques, en milieu occupé et / ou à hauts 

risques. EuropAmiante compte désormais 147 salariés 

pour environ 1.000 chantiers réalisés et un CA 2019 

attendu de 12 M€. Présente en France avec deux agences 

couvrant l’Ile-de-France et le Nord, elle effectue des 

missions sur tout le territoire, ainsi qu’à l’international où 

la société ambitionne de se développer. 

EuropAmiante propose à ses clients une offre globale 

couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la profession, 

de l’étude préliminaire des risques à la réalisation des 

travaux jusqu’au transport des déchets sous flotte propre 

et agréée.  EuropAmiante se caractérise par sa qualité de 

service reconnue, facteur clé de son succès, lui permettant 

d’intervenir auprès de clients aussi symboliques que 

prestigieux, comme le palais de l’Elysée, l’Assemblée 

Nationale ou encore le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères. La société a d’ores et déjà réalisé un projet à 

l’étranger à l’occasion du chantier de désamiantage de 

l’Ambassade de France à Islamabad au Pakistan qui lui 

a valu l’attribution du Trophée Or dans la catégorie Visa 

pour l’international du Grand Prix des Chefs d’Entreprise. 

EuropAmiante prévoit de se développer fortement à 

l’étranger via l’ouverture d’une filiale au Canada, marché 

prometteur qui a récemment interdit l’usage de l’amiante et 

amorce un cycle de désamiantage. En outre, le groupe a 

récemment remporté une mission de désamiantage d’une 

flotte de navires pour un acteur privé. Carine Rouvier a mis 

en place des méthodes de management avant-gardistes, 

centrées sur le principe d’autogouvernance. Ses équipes 

travaillent dès lors en cellules projets gérant les chantiers 

de A à Z et plaçant le client au centre de l’attention. Carine 

Rouvier a également souhaité favoriser l’intrapreneuriat 

permettant à certains salariés de mettre en place des 

projets spécifiques au sein de filiales dédiées et de devenir 

actionnaires. Aujourd’hui une douzaine de salariés clés est 

ainsi intéressée au capital. 
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A p r è s  u n e  p r e m i è r e 
expérience de DAF dans 
la restauration rapide et 
l’acquisition d’une entreprise 
de rénovat ion ,  Car ine 
Rouvier s’intéresse au marché 
du désamiantage. Les 
perspectives de croissance du 
secteur la poussent à fonder 
EuropAmiante en 2008. Elle 
en assume depuis les fonctions 
de président et de directeur 
général. Fortement impliquée 
dans son écosystème local, 
Carine Rouvier crée la 
délégation Seine-et- Marne 
de FCE France et apporte 
son soutien aux jeunes chefs 
d’entreprise du territoire.
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