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Quelles sont les grandes lignes de votre stratégie de développement ?
EuropAmiante prône l’auto-gouvernance.
C’est la fin des hiérarchies en strates, et l’organisation en équipe reprend le pouvoir. L’auto-gouvernance s’appuie sur une constitution
commune et des règles du jeu claires pour
tous. Les employés sont portés par la vision
commune de l’entreprise. Des outils concrets
sont à disposition pour cartographier le fonctionnement et les interactions de chacun.
Avantages de cette organisation : autonomie,
responsabilité, polyvalence, sens donné au
travail pour les salariés ; satisfaction pour les
clients qui ont affaire à une équipe restreinte
d’interlocuteurs. Les équipes travaillent dès
lors en cellules projets gérant les chantiers de
A à Z, dans leurs dimensions opérationnelles,
sécurité et qualité, mais également rh et commerciales. Cette organisation responsabilisante et participative est aussi propice à la réflexion stratégique : consciente de la durée de
vie limitée du marché du désamiantage, EuropAmiante s’intéresse aujourd’hui à des activités connexes portées par ses collaborateurs.
La mise en œuvre n’est pas évidente et doit
être accompagnée et bien cadrée. EuropAmiante compte sur cette nouvelle organisation
qui facilitera le lancement de nouvelles activités : le déplombage des immeubles avant 1947,
la maintenance des toitures industrielles, le
transport des déchets matières dangereuses…
sont des niches où EuropAmiante pourrait développer son savoir-faire et son expérience.

En quoi consiste l’activité d’Europamiante ?
Entreprise créée en 2008 par Carine Rouvier et spécialisée dans le désamiantage, la
dépollution, la déconstruction et le déplombage, EuropAmiante, avec ses 135 salariés,
est particulièrement connue pour ses interventions en milieux occupés et à risques.
EuropAmiante dispose d’équipes hautement
qualifiées et d’importants moyens matériels
nous permettant d’assurer la maî trise de
l’ensemble de la chaîne amiante sans aucune
sous-traitance.
EuropAmiante compte parmi ses clients la
préfecture d’Ile de France, le Ministère de
l’Intérieur (gendarmeries et commissariats),
le Palais de l’Elysée,… EuropAmiante s’ouvre
vers l’internationalisation avec une première
expérience à l’étranger avec le désamiantage
de l’Ambassade de France à Islamabad au
Pakistan, remporté par souscription à appel
d’offres, qui lui a valu l’attribution du Trophée
Or dans la catégorie Visa pour l’international
du Grand Prix des Chefs d’Entreprise en 2018.
Dans un souci constant d’améliorer le bienêtre de nos salariés, EuropAmiante investit
sur la qualité de vie au travail, au travers
d’aménagements de ses locaux (salle de
sport, salle de sieste, cantine biologique
avec chef sur site, etc.). La boussole interne
de l’entreprise reposant sur trois valeurs,
bien-être, satisfaction client et qualité, avec
l’humain au centre.
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