Communiqué de presse
Le BRGM et Antea Group signent un accord de
partenariat international stratégique
Orléans, le 14 juin 2019 – Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et la société Antea
Group ont signé, le 13 juin à Orléans, un accord de partenariat scientifique et industriel.
Les synergies entre l’expertise du Bureau de Recherches Géologiques et Minières et l’entreprise d’ingénierie et
de conseil en environnement Antea Group sont nombreuses dans les thématiques de l’eau et de
l’environnement. C’est pourquoi les deux structures coopéraient déjà étroitement depuis plusieurs années. Le
partenariat signé ce 13 juin renforcera cette coopération sur le long terme.
L’accord signé entre Philippe Freyssinet, directeur de la stratégie et de la recherche au BRGM, et Rob van Dongen,
directeur général et membre du conseil d’administration d’Antea Group, a pour but de développer de nouvelles
applications, de nouveaux produits ou de nouveaux services dans les thématiques de R&D communes aux deux
établissements. Il concernera notamment :
-

Le développement de services numériques en lien avec les ressources de surface et du sous-sol
immédiat,
Les zones non saturées en eau entre la surface et les nappes souterraines (zones vadoses),
La récupération de matériaux issus des terres excavées,
La réutilisation d’eaux usées,
La remise en état des sols in-situ,
Les infrastructures de stockage de déchets,
Les réactions aux séismes,
Le développement commercial international.

Ce partenariat stratégique a été signé en présence de François Bonneau, président de la région Centre Val de
Loire et d’Olivier Carré, Maire et Président d'Orléans Métropole, durant la cérémonie des Prix de l’Innovation
d’Antea Group. Il porte sur une durée de 3 ans et pourra être renouvelé.

A propos :
Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble près de 3300
collaborateurs basés dans 90 agences à travers le monde. Antea France a été créée en 1994 par filialisation
d’une partie des activités du BRGM, et a rejoint en 2009 le groupe néerlandais Oranjewoud, qui englobe
l’ensemble des sociétés Antea Group.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières est l’établissement public de référence pour gérer les ressources
et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques
publiques, recherche partenariale en tant qu'Institut Carnot, coopération internationale et aide au
développement, prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national
français.

Légende de la photo : Rob van Dongen, DG et membre du conseil d'administration d'Antea Group, et Philippe
Freyssinet, Directeur de la stratégie et de la recherche du BRGM, ont signé l'accord-cadre entre les deux parties
le 13 juin 2019 à l'hôtel Dupanloup – centre international universitaire pour la recherche, à Orléans, lors de la
cérémonie des prix de l’innovation, événement labellisé Viva Leonardo da Vinci.
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