
UN RÉSEAU D’EXPERTS INDÉPENDANTS
À L’ÉCOUTE DES COLLECTIVITÉS
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Unixité, est à votre service et à votre écoute.

Unixité, c’est un groupement d’experts réactifs, professionnels, 
totalement indépendants et responsables qui s’engage à répondre à 
vos besoins.

Unixité, c’est une complémentarité de métiers, de compétences, de 
femmes et d’hommes qui partagent les mêmes valeurs humaines 
pour vous accompagner et mener à bien vos projets.

Unixité, c’est un groupement de partenaires implantés 
essentiellement en région Auvergne Rhône-Alpes, mais intervenant 
sur tout le territoire national et également à l’international.

Unixité, c’est pour vous, donneurs d’ordre, l’assurance de travailler 
avec des partenaires performants et fiables qui s’engagent auprès 
de vous pour vous apporter des prestations techniques, juridiques et 
financières au plus près de vos attentes.

Unixité, c’est le groupement que nous vous invitons à découvrir 
sur notre site sur lequel vous pourrez évaluer nos nombreuses 
références et la fidélité de nos donneurs d’ordre, preuve que notre 
groupement offre une réponse innovante et adaptée aux attentes du 
marché.

PRÉSENTATION

Vous êtes un donneur d’ordre, public ou privé, et 
vous recherchez des experts pour vous accom-
pagner dans vos problématiques de tous ordres, 
notamment dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement mais également dans tous les 
domaines de l’aménagement du territoire.

Suivez-nous sur Linkedin : unixité

https://unixite.frwww

CONTACT GÉNÉRAL
Pierre GEENEN dit RAINE

38 quai Joseph Gillet
69004 Lyon

04 78 27 23 79
06 87 28 16 06

pierre248@choc02.com

www.choc02.com



Domaines d’activités
Foncier 
• Enquête parcellaire
• Servitude
• Acquisition
• Négociation
• Expropriation
• Actes administratifs
• Optimisation du patrimoine communal
• Voirie
• Evaluation foncière

Assistance à maitrise d’ouvrage (A.M.O.)
Assistance aux procédures de marchés publics

Assainissement
Etude de faisabilité de l’assainissement non collectif des eaux usées 
et des eaux pluviales.

FCA - Chambery
Jean Pierre COMBEY

Le Polygone Oméga
27 Allée Albert Sylvestre
73000 CHAMBERY

Tel : 04 79 75 02 19
06 27 17 71 41

jpcombey@f-ca.fr

FCA - Valréas 
Carole VOINOT

Actipôle 57 Route du lac
84600 Valréas

Tel : 07.77.67.05.16

cvoinot@f-ca.fr

ASSISTANCE FONCIÈRE - AMO



Expérience
1989/2007 - Chef de projet durant 18 ans au sein du groupe Eiffage 
Energie, spécialisé dans la conception et la réalisation d’installations 
de pompage en irrigation, eau potable et assainissement. En charge 
de la conception, du pilotage des études, du suivi de réalisation et 
de la gestion financière des opérations.
2007/2018 : Créateur et gérant du Cabinet CA EAU

Présentation
Cabinet de maitrise d’œuvre et d’expertise spécialisé dans la 
conception et le suivi de réalisation d’infrastructure de pompage, de 
turbinage et des réseaux de canalisations associés.

Domaines d’activités
• Irrigation collective
• Production hydroélectrique
• Installations électromécaniques

Principales compétences & missions
• Maitrise d’œuvre complète de stations de pompage, pico & 
microcentrales, réseaux de canalisation
• Expertise d’équipements électromécaniques & process de 
régulation.
• Etudes amont, schéma directeur
• Dossiers réglementaires
• Conseil en stratégie d’aménagement et de restructuration 
d’infrastructures existantes.

CA EAU
Franck FALCOU

Parc d’activités des Ronzières
241 Rue Général de Gaulle
69530 Brignais

Tel : 04 78 50 60 45
Cel : 06 07 72 72 88

f.falcou@caeau.fr

MAITRISE D’ŒUVRE IRRIGATION
ET PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE



Expérience
La société ELECTReau est née en 2012, elle a repris l’activité de 
l’entreprise HP2R créé en 2006 par Monsieur Roger Richard.

Mr. BOULUD Jérôme et Mr. POUCET Julien sont les Co-gérants de la 
société ELECTReau

Présentation
Tous travaux d’ordre électromécanique pour le pompage et le 
traitement des eaux. Conception et installation des systèmes de 
télégestions et de supervisions, fabrication d’armoire électrique, 
service d’astreinte 7j/7 - 24h/24.
Nous intervenons aussi bien sur l’eau potable que sur l’eau usée, 
l’irrigation et l’industrie dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes.

Domaine d’intervention
Nous proposons différentes prestations telle-que :
• La réhabilitation et la remise aux normes de stations de pompage 
et de traitements des eaux.
• Le remplacement et la réparation de pompes.
• L’entretien et l’installation de systèmes de traitement de l’eau.
• L’installation et la maintenance de Poste de relevage.
• La conception et l’installation de systèmes de télégestion et de 
Supervision.
• La réalisation d’armoire électrique et de schéma auto-CAD.
• L’installation de point de comptage pour la sectorisation des 
réseaux.
• L’installation de point de mesure pour les déversoirs d’orage.
• L’installation et la maintenance de systèmes de communication 
inter-sites GSM, RTC, Radio, ligne Privée, ADSL.
• Le lavage de réservoir.
• L’installation et l’entretien des système d’arrosage automatique.

ELECTREAU
Jérôme BOULUD

3553 Route de Châmont
Z.A. Les Balmes Dauphinoise
38890 Saint-Chef

Tel : 04.74.18.67.25

contact@electreau.fr

www.electreau.fr

RÉALISATION ÉLECTRO-MÉCANIQUE
ARROSAGE - IRRIGATION



GEOCIMES
Christophe BIARD

7 bis rue du Pré-Paillard
74940 Annecy-le-Vieux

Tel/fax : 04 50 67 55 10
04 50 67 82 38

geocimes@wanadoo.fr
cabinetbiard@wanadoo.fr

www.geocimes.fr

Expérience
Début d’activité comme Ingénieur d’affaires puis chef de projets 
dans différents bureaux d’études romands (Genève, Vaud) 
durant 8 ans.
Puis en 1998 : création de Géocimes, bureau d’études en ingénierie 
géotechnique

Présentation
Ingénieur Géotechnicien ISTG-Polytech’ Grenoble
Ingénieur-Conseil en géotechnique, 30 ans d’expérience

Domaines d’activités
• Ingénierie géotechnique, Géostructures
• Risques Naturels, spécialiste montagne
• Géologie, Géopédologie

Prestations proposées
• Etudes et projets géotechniques : génie civil, terrassement, 
fondations, ancrages, rabattement
• Maîtrise d’OEuvre en ouvrages géotechniques : soutènement, 
travaux spéciaux, risques naturels
• Auscultation et Instrumentation de sites : piézométrie, 
inclinométrie
• Contrôles d’exécution : compactage, portance, essais de 
laboratoire
• Expertises : sapiteur à experts d’assurance, juristes et experts 
judiciaires

GÉOLOGIE - GÉOTECHNIQUE 
RISQUES NATURELS



Expérience :
Dirigé par Valentin CLAEYS, Ingénieur expert dans le domaine de 
l’hydraulique depuis plus de 20 ans qui concilie l’expérience de la 
conception, de la gestion de projets et de l’expertise hydraulique.

Présentation :
His&O vous accompagnera dans vos opérations d’études 
hydrauliques en alliant la connaissance du terrain,  l’approche 
théorique, les passerelles cartographiques SIG modernes, les outils 
performants de calculs, tout en intégrant le savoir-faire et l’expertise 
adaptée à vos besoins.

Domaines d’activité :
Eau Potable/ Turbinage
Schémas directeurs d’alimentation en eau potable, Etudes 
stratégiques, Expertise des besoins, Qualité du service,
Modélisation hydraulique en charge, Système d’Information 
Géographiques, Turbinage, production hydroélectrique
Modélisation Qualité, Age de l’eau, Etude de Défense Incendie
Télésurveillance AEP, Bilan Besoins Ressources, Plan d’urgence / 
Secours, Rationalisation du Patrimoine. Essais et campagnes de 
mesures terrain.
Assainissement
Schémas directeurs d’assainissement eaux usées et pluviales,  
Hydraulique fluviale et réseaux, Hydrologie rurale et urbaine,  
Définition de filière d’Assainissement, zonage réglementaire,  
Modélisation hydraulique en charge et à surface libre,  Modélisation 
qualité, Etude Stratégique Réseaux unitaires, Autosurveillance 
Assainissement, Etudes de ruissellement eaux pluviales et transport 
solide, Diagnostic et définition de filière de traitement.
Etudes Rivière
Hydraulique fluviale, Plan de protection des risques d’inondations, 
Hydrologie rurale et urbaine, Modélisation à surface libre, 
Cartographie d’Aléa, Calculs de courbe de remous, ligne d’eau, 
Conception et simulation d’aménagements.
Irrigation
Évaluation des besoins, Modélisation en charge,  Programme 
d’amélioration / Aménagements, Note de calculs spécifiques, 
Conception de Prise d’eau, Point de Mesures, Profils piézométriques, 
Expertise de fonctionnement, Etude d’amélioration du Service.

CABINET His&O
Valentin CLAEYS

533 route de Saint Ours, Les Carrés
74540 Chainaz-les-Frasses

Cel : 06.22.41.84.45

valentin.claeys@gmail.com

ÉTUDES HYDRAULIQUES



Expérience
20 ans de direction d’établissement publics industriels et 
commerciaux dans les domaines de la distribution d’eau potable, 
de l’assainissement et de services d’ordures ménagères au sein de 
différentes collectivités.
Une vision globale de services publics, tant en gestion financière, 
exploitation, conduites d’opérations, élaboration de schéma 
directeur et diagnostics.

Présentation
INGEOD a pour vocation l’accompagnement des collectivités, la 
conception de SIG et la mise en œuvre pour le compte de leurs 
services exploitants d’intégration de données cartographiques, plans 
réseaux et métadonnées.
Les outils développés apportent une assistance essentielle à la 
gestion du patrimoine mais permettent également de fournir une 
aide à la décision quant à l’orientation des investissements et leur 
hiérarchisation.
Ces logiciels SIG indispensables dans la gestion courante secondent 
les utilisateurs dans différents domaines : indice de connaissance 
patrimonial, Rapport sur le Prix et Qualité du Service, DT – DICT, 
intervention sur réseaux, annexes sanitaires, etc.   

Domaine d’activités
SIG
• Intégration cartographique réseaux par numérisation de plans 
papier, informatiques.
• Géo traitement, analyses de données spatiales et élaboration de 
carte thématiques
• Numérisation de PLU format CNIG
• développement de carnet de terrain informatique
• Levers topographiques orientés SIG
• Déploiement et administration bases Postgresql
• Intégration et déclaration INERIS
Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Rédaction des procédures de consultation
• Diagnostics eau potable, sectorisation réseau, inventaires
Formation
• Initiation et perfectionnement à QGIS

INGEOD
Lionel FILLON

111c route de charbonnieres 
Aviernoz 
74570 Filliere

Cel : 0763853954

contact@ingeod.fr

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

InGeod



Expérience
Travaux publics durant 13 ans et en bureau d’études VRD durant 6 
ans en tant que chef de projet puis chef d’agence.

Domaines d’activité
Voirie & aménagement urbain
• Des missions complètes de maitrise d’œuvre ( conception du 
projet et suivi des travaux).
• Des missions de conseils techniques et financiers telles que 
l’élaboration de programmes pluriannuels d’investissement en 
matière de travaux.
• Aménagement des zones d’activités, lotissements et zones 
industrielles
• Aménagements paysagers - aménagements de terrains de 
sport - schémas directeurs d’assainissement et d’eau potable - 
assainissement eaux usées, eaux pluviales, bassin d’orage et eau 
potables - aménagements de systèmes d’épurations

Travail aérien par drône
• Photos et vidéo aériennes HD
• Orthophotoplan / Thermographie
• Relevé de carrières et calcul de cubature
• Communication, tourisme...
• Programme immobilier
• Archéologie
• Formation

INFRATECH - INFRADRÔNE
Sébastien LACROIX

240 chemin de la Chassière
139 route de Tossiat
01250 Revonnas

Tel/fax : 09 79 72 33 64
04 74 24 87 08
Cel : 06 75 59 72 87

lacroix@infratech-vrd.fr

www.infratech-drone.fr

VOIRIE & AMÉNAGEMENT URBAIN 
TRAVAIL AÉRIEN PAR DRÔNE



Expérience
Une 1ère expérience professionnelle dans le domaine des travaux 
publics en tant que conducteur de travaux, encadrement de 
personnel de chantier, préparation de chantier (méthode / budget 
/ gestion des sous-traitants / PAQ), suivi technique et financier des 
travaux. Réalisation d’études « appel d’offre ».
Depuis Octobre 2011, gérant de la société IRE01 spécialisée dans la 
géodétection et le géoréférencement de réseaux enterrés et aériens.

Présentation
Spécialisée dans la recherche et la détection de réseaux enterrés, 
IRE01 réalise des campagnes d’investigation sur les réseaux 
existants dans le but de positionner les réseaux sur un plan et 
permettre à ses clients d’être en conformité avec les prescriptions 
du nouveau décret anti-endommagement.

IRE01
Nicolas BUGNOT

218 Route de Chazelles
01340 Marsonnas

Tel : 04 74 55 26 76
Cel : 06 58 49 60 94

nicolas.bugnot@ire-france.fr

www.ire-france.fr

GÉODÉTECTION ET GÉORÉFÉRENCEMENT



Présentation
« jcb acsistance » accompagne et assiste les collectivités locales 
dans les domaines juridiques et financiers.

Objectifs
• Accompagner et assister les collectivités locales et leurs 
établissements publics dans leurs problèmes de réorganisation de 
services, gestion de projets .

• Accompagner les collectivités locales et leurs établissements 
publics dans la définition de leurs besoins , la régularité des 
procédures de marchés publics et de délégation de service public, 
afin de répondre de manière opérationnelle à l’ensemble des achats 
de fournitures, de prestations de services, de gestion de services, de 
prestations intellectuelles et opérations de travaux.

• Assister les collectivités pendant les phases de passation des 
marchés publics et délégations de service public , de la définition 
du besoin à la notification et assister les services opérationnels 
pendant la phase d’exécution des contrats.

• Assister les collectivités locales et leurs établissements publics 
afin de trouver des solutions opérationnelles, concrètes et adaptées 
à leurs problématiques

Domaines d’activité
• Infrastructures et réseaux d’eau potable, assainissement, eaux 
pluviales,
• Traitement des eaux,
• GEMAPI
• Déchets ménagers,
• Éclairage public,
• Aménagements urbains (parking....),
• Ports de plaisance,
• Et plus généralement, tous services publics industriels et 
commerciaux de la compétence des collectivités locales.
• Veille réglementaire.

JCB ACSISTANCE
Jean-Christophe BIOT

7 rue Bisalone 
69210 Saint-Pierre-la-Palud

Cel : 06 07 31 34 30

jcbiot@jcb-acsistance.com

www.jcb-acsistance.com

ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE
AUX COLLECTIVITÉS



Responsable
Martin GOINEAU, gérant fondateur depuis 2006

Expérience
20 ans d’expérience en maitrise d’oeuvre sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable et les réseaux d’assainissement.
Assistance à Maitre d’Ouvrage pour un accompagnement sur 
différentes études, dévolution de marché, schéma directeurs  et suivi 
de leur réalisation.

Présentation
Maitrise d’Oeuvre
Après avoir défini et cerné les besoins du Maître d’Ouvrage, réaliser 
une mission complète comprenant :
• le dossier de demande de subvention
• l’avant-projet et le projet des aménagements projetés 
comprenant les enquêtes préalables (Demande Renseignements via 
DICT.fr), les dimensionnements et les chiffrages (avec les logiciels, 
Excel, Word, Mensura Génius)
• L’assistance à la passation de Contrat Travaux, comprenant la 
rédaction de toutes les pièces règlementaires à l’aide du logiciel 
Ordiges - LiaWeb, l’organisation de la publicité et la gestion des 
dossiers (contrat avec Klekoon), l’aide au choix de l’entreprise, la 
rédaction des PV d’ouverture et courriers d’attribution, la constitution 
du marché, la rédaction du rapport d’ouverture
• le suivi des travaux, visa des plans d’exécution, suivi administratif 
et financier des situations de travaux, décompte général et définitif, 
solde. Assistance aux opérations de réception, rédaction des procès-
verbaux, assistance complète de la collectivité en cas de litige.

Assistance au Maître d’Ouvrage
• Aide au Maître d’Ouvrage à la définition de ces besoins et choix 
de ses interlocuteurs, rédaction des cahiers de charges, organisation 
de la mise en concurrence
• Suivi des études diverses de chiffrage et de dimensionnement 
dans le cadre de schémas directeur AEP ou Assainissement.

Accrédité OPQIBI 1301, 1304

MGEAU
Martin GOINEAU

44, rue Marceau
69 600 Oullins

Tel : 04 78 27 31 02
Cel : 06 52 19 32 64

mgeau@free.fr

www.mgeau.fr

MAÎTRISE D’ŒUVRE RÉSEAU HUMIDE



Stéphanie GALLINO

131, Allée Sarah Bernhardt
73100 Aix-les-Bains

Cel : 06.62.41.19.07

Stephaniegallino@yahoo.fr

HYDROGÉOLOGIE

Expérience
Dirigé par Stéphanie Gallino, docteur en hydrogéologie depuis 
plus de 15 ans qui concilie l’expérience du terrain et de l’expertise 
hydrogéologique aussi bien au niveau des collectivités, des entreprises 
que des particuliers.

Présentation
Stéphanie Gallino vous accompagnera dans vos projets d’études 
hydrogéologiques en alliant la connaissance du terrain, l’approche 
théorique, les modélisations numériques, tout en intégrant le savoir-faire 
et l’expertise adaptée à vos besoins.

Domaines d’activité
Les missions assurées concernent :
•  la connaissance du fonctionnement hydrogéologique d’aquifères 
superficiels ou d’aquifères profonds (thermaux ou minéraux) ainsi que 
la mise en place d’investigations permettant l’apport de connaissance à 
ce fonctionnement (traçages artificiels, instrumentation d’émergences, 
modélisation hydrodynamique-thermique, essais par pompage…).
• Diagnostic d’ouvrages de captation d’eau
• Assistance à maitre d’ouvrage sur des aspects techniques ou 
administratifs (dossier préparatoire à la DUP pour les captages d’alimentation 
en eau potable, dossier d’autorisation et d’exploitation eaux thermales ou 
minérales).
•  Etudes hydrologiques (mesures de débit de torrents, rivières) en vue du 
dimensionnement d’installations hydroélectriques.
•  Etudes de faisabilité et de dimensionnement de systèmes 
d’assainissement autonomes et de systèmes d’infiltration des eaux pluviales.



Expérience
«Noeo Consultant» est dirigé par Stéphanie Genoud-Rivet, experte 
dans le traitement des eaux depuis plus de 20 ans qui concilie à la 
fois l’expérience de la maîtrise d’œuvre, de la gestion de projets, de 
l’exploitation - management d’une équipe de 70 agents assurant 
l’exploitation en régie de stations d’épuration, et la connaissance du 
fonctionnement du service public.

Présentation
Noeo Consultant a pour vocation d’accompagner ses clients dans 
leurs opérations dans le domaine du traitement des eaux et de 
l’expertise de service public, en conciliant la connaissance du terrain 
et l’approche théorique, avec une vision pragmatique portée vers 
l’innovation en intégrant l’exercice du métier au cœur du quotidien

Domaines d’activité
Etudes d’optimisation //
Optimisation des procédés et optimisation énergétique

Assistance au choix des modes de gestion //
Conseil sur le mode de gestion (régie, délégation de services 
publics, prestations de services)- Accompagnement dans le 
déploiement de nouvelles compétences

Etudes //
Diagnostic de systèmes de traitement des eaux usées //
Etude bassin versant
Etudes réglementaires
Etudes de conception

Marchés //
Assistance à la rédaction de marchés de travaux, de prestations de 
service pour l’exploitation, de fournitures et de service
Dépouillement des offres et mise au point du marché

Exploitation //
Amélioration de l’organisation, déploiement d’indicateurs, gestion 
patrimoniale

Gestion de projets complexes //
Maîtrise d’Œuvre / Assistance à Maitrise d’Ouvrage

NOEO CONSULTANT
Stéphanie GENOUD-RIVET

147 rue sully 
69006 Lyon

Cel : 06 21 37 29 87

sgenoudrivet@gmail.com

TRAITEMENT DES EAUX



Nea Eau Conseil Service
Rémy MARTIN

240 chemin de chevronnet
69480 Morancé

Tel : 04 26 65 91 93
Cel : 06 84 21 86 54

rmartin@nea-eau-conseil-service.com

www.nea-eau-conseil-service.com

GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Expérience
Nea-Eau existe depuis 2013, son dirigeant, Rémy Martin, possède 
une expérience de 15 années au sein de société d’exploitation d’eau 
et d’assainissement mais également en travaux publics au service 
de collectivités territoriales, développant ainsi des compétences 
spécifiques en études, travaux de réseaux, réseaux sans tranchée, 
pompage et de station de traitement.

Présentation
Être un partenaire de la collectivité en prenant en compte ses 
particularités et en proposant des missions adaptées dans un souci 
permanent de compétences, d’expertise, de réactivité, de disponibilité 
et d’objectivité. Conseiller la collectivité en prenant en considération 
les particularités de ces services publics qui se gèrent sur des périodes 
longues et nécessitent des investissements importants. Mettre à 
disposition un service complet permettant d’anticiper et de s’adapter 
aux contraintes nouvelles, techniques et financières, pour une prise de 
décisions permettant l’évolution du service.

Domaines d’activité
Service d’eau et d’assainissement en régie ou délégation de services 
publics
• Suivi et analyse des engagements du cahier des charges et respect des 
engagements contractuels • Suivi et analyse des coûts d’exploitation et 
propositions d’amélioration Audit et proposition d’organisation du service • 
Etudes pour le choix du mode de gestion • Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la procédure de délégation de service public • Aide à la rédaction 
des Rapports Prix et Qualité du Service et saisie des indicateurs sur la 
base nationale • Assistance et accompagnement pour l’amélioration des 
rendements de réseaux • Transfert de compétences dans le cadre de la loi 
« NOTRe »
Audit Technique et Financier
• Avant le renouvellement d‘un contrat de concession, le bilan des actions 
réalisées • Protocole de fin de contrat • Dans le cadre d’un service existant 
pour une amélioration de la gestion du service
Des missions complètes de conseils techniques et financiers
• Pour l’élaboration de programme pluriannuel de travaux qui intégreront le 
volet financier des coûts d’exploitation
Des missions complètes de maitrise d’œuvre
• Dimensionnement du projet • Conception du projet • Passation des 
marchés de travaux • Suivi des travaux et opération de réception



Expérience
Avec 35 ans d’expérience dans le domaine du traitement de l’eau, du poste 
de projeteur à celui de chargé d’affaires puis responsable commercial 
export, Gérard Audrin a géré des contrats de réalisation de station traitement 
des eaux en France et à l’International avant de proposer les services de 
Consultant d’Aqua Consult Export en 2019.
Outre ses compétences dans les domaines techniques, il dispose de 
l’expérience de conduite de projets complexes, et maîtrise les méthodes de 
gestion d’affaires. Ses activités professionnelles l’ont amené à assumer des 
responsabilités managériales dans des contextes multiculturels en Afrique 
francophone et aux Antilles-Guyane.

Présentation
Aqua Consult Export a pour vocation d’accompagner les TPE/PME acteurs 
dans le domaine de l’eau en offrant :
• Une parfaite connaissance des enjeux réglementaires, techniques et 
financiers qui permet le recul et des avis éclairés pour vous accompagner
• Une appréhension indéniable des interactions avec les différents 
acteurs intervenant dans le cadre de vos projets
• La maîtrise et la conduite de projets complexes permettant d’intégrer 
efficacement les différentes composantes du projet
• Le rôle de conseil objectif et la transparence des relations
Cet accompagnement cible aussi bien les bureaux d’ingénierie et 
de Maitrise d’œuvre, les entreprises, concepteurs et constructeurs, 
fournisseurs et équipementiers.

Domaines d’activité
Études et conseils
Avant-projets sommaires, avant-projets détaillés (AMO, APS, APD, DIA)
Assistance pour la passation des contrats de travaux,
Élaboration et réponses à appel d’offres,
Réalisation d’études d’exécution (EXE), rédaction de nomenclatures et 
spécifications techniques, consultations et suivi des achats…

Gestion de projet et suivi de réalisation
Gestion de contrat (OPC, DET),
Contrôle technique et coordination des études,
Suivi administratif et financier des opérations (de la signature du marché à 
la réception de travaux).

Développement et suivi commercial
Développement et suivi commercial, France et export,
Accompagnement pour des missions de prospection commerciale 
d’entreprises françaises et africaines en recherche de partenariats.

AQUA CONSULT EXPORT
Gérard AUDRIN

147 chemin des Bruyères
01360 Béligneux

+ 33 (0)6 80 98 20 16

aqua.consult.export@gmail.com

TRAITEMENT DES EAUX & ENVIRONNEMENT


