LE GROUPEMENT ANTEA GROUP - ASSYSTEM REMPORTE UN CONTRAT POUR
ACCOMPAGNER LA SOCIETE DU GRAND PARIS DANS SES ENJEUX DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage vient d’être conclu entre la Société du Grand Paris
(SGP) et les équipes d’Antea Group et d’Assystem. Ce marché s’intègre dans la continuité du
développement du « Grand Paris Express », le plus grand projet urbain en Europe.
Ce nouveau partenariat avec la SGP (direction du développement durable) est au cœur des enjeux
environnementaux du Grand Paris Express et se décline autour de plusieurs missions :
- Assistance, soutien technique et coordination des interactions entre les équipes de la
Direction du Développement Durable et celles du Pôle Lignes de la SGP ;
- Assistance pour la gestion des déblais issus des chantiers du Grand Paris Express, pour
répondre aux engagements de traçabilité et valorisation des déblais ;
- Assistance pour la mise en œuvre de mesures de compensation écologiques et forestières
en faveur de la biodiversité ;
- Pilotage, coordination et sensibilisation à la démarche RSE (Responsabilité sociale de
l’entreprise) de la SGP ;
- Gestion, audit et partage des résultats du Bilan Carbone de la SGP.
Pour mener à bien les objectifs de ce projet et ainsi concourir à l’atteinte des ambitions
environnementales du client, Antea Group et Assystem pourront s’appuyer sur leur expertise en
ingénierie, leurs connaissances fines de l’écosystème du Grand Paris Express, leur agilité et les
compétences des équipes dédiées à la SGP : multi-compétences techniques appliquées à
l’Environnement et au Développement Durable, ressources de multiples profils spécialisés,
capacité d’innovation et proactivité des équipes intégrées.
Pascal Voyeau, Directeur Général d’Antea Group : « En tant que mandataire du groupement,
nous sommes fiers de mettre à disposition de la Société du Grand Paris une équipe dédiée
d’experts en environnement pour la réussite du Grand Paris Express, avec prise en compte des
enjeux environnementaux. »
« Le développement durable est au cœur des ambitions d’Assystem. Nous sommes ravis de
poursuivre et élargir notre collaboration avec la Société du Grand Paris à travers ce nouveau projet
qui s’inscrit dans notre ADN d’acteur engagé et militant de la transition énergétique », Thomas
Branche, SVP Energy Transition & Infrastructures Assystem.
A PROPOS D’ANTEA GROUP
Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group propose des
solutions globales dans les domaines de l’eau, des infrastructures, de l’environnement, de la
gestion des données environnementales.
Plus d’informations sur www.anteagroup.fr
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Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans,
le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au
long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.
Plus d’informations sur http://www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem
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