CONSULTING

Une présence mondiale
sur 4 continents

sites
1200
40
employés & experts

70

plus de
années d’expertise
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Actif dans plus
de 50 pays
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EU
Belgique, Croatie, France, Italie, Lettonie,
Pologne, Roumanie

Europe de l’Est
Albanie, Arménie, Bosnie, Géorgie, Kosovo,
Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie,
Turquie, Ukraine

Pour en savoir plus,
visitez notre site internet

Asie
Bangladesh, Buthan, Cambodge, Chine,
Géorgie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande,
Ouzbékistan, Vietnam

Pacifique
Australie, Fidji, Micronésie, Îles Salomon,
Vanuatu, Wallis et Futuna

Afrique
Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Tchad,
Égypte, Guinée équatoriale, Éthiopie, Côte
d'Ivoire, Madagascar, Maurice, Maroc,
Nigeria, Sénégal, Ouganda

Moyen-Orient
Arabie Saoudite, Jordanie, Liban, Oman, Qatar

Consulting
SAFEGE SAS - Parc de l’Île,
15/27 rue du Port
92022 Nanterre Cedex - FRANCE
SOUNDCLOUD
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Ensemble,
pour une
transition verte

NOS MISSIONS

UN POSITIONNEMENT
UNIQUE SUR LE MARCHÉ
MONDIAL

Permettre l’accès durable aux

Bâtir des infrastructures à hautes

performances et durables, contribuant
à accroître l’attractivité des territoires

infrastructures d’eau
et d’assainissement

Accompagner

services essentiels pour chacun,
partout dans le monde

la mise en place des
politiques publiques

NOS ENGAGEMENTS
Une approche axée
sur vos attentes et
votre écosystème.

Répondre aux Objectifs de
Développement Durable, aux
enjeux d’attractivité des territoires
ainsi qu’aux attentes toujours
plus grandes des citoyens.

À vos côtés, nous imaginons, concevons
et donnons vie aux villes de demain.

Notre savoir-faire et notre
implantation mondiale nous

planification urbaine

permettent d’appréhender avec précision
vos différents besoins et challenges.

1 200 experts passionnés et
engagés qui œuvrent au quotidien pour

accompagner la transition écologique et
réduire les inégalités.

économie circulaire
pour la gestion des déchets
et l’environnement

SERVICES DÉLIVRÉS
Gouvernance, assistance
technique et études
stratégiques

Donner aux villes et aux sites
industriels les moyens de réaliser
leur transition écologique

transition énergétique

mobilités

économie
et gouvernance

DOMAINES D’EXPERTISE
Des solutions digitales au service
de la performance
-

CONSULTING
STRATÉGIQUE

CONCEPTION
ET PRÉPARATION
DE PROJETS

BIM et jumeaux numériques : visualisations 3D immersives
au service de la conception et de la gestion de vos projets
- Diagnostic de la performance des réseaux d’eau potable
et analyse coûts/bénéfices (Aqua-Circle™)
- Optimisation et allocation des ressources économiques
pour atteindre des objectifs de performance (Optimizer™)
- Évaluation précise de chaque aspect du service d’eau
et d’assainissement (Wikti™)

Gestion spécialisée de projets

- Système de gestion de projets développé conformément
aux standards reconnus par le PMI (Project Management
Institute) avec des spécialistes certifiés en interne
- Expertise étendue dans l’élaboration et la préparation des
appels d’offres, et la supervision des travaux selon les standards
de la FIDIC (Fédération internationale des ingénieurs-conseils)

Tout au long
de la chaîne de
valeur du projet

Schémas directeurs
Ingénierie tout au long
de la durée de vie d’un
projet d’infrastructure

performances économiques,
environnementales et sociales

UNE AMBITION

La spécificité d’un cabinet de conseil et

d’ingénierie. Partie intégrante de l’un des
groupes industriels privés les plus importants
dans l’opération et maintenance (O&M) en
Europe.

Concilier

Large portefeuille de clients
publics et privés

ASSISTANCE
AUX OPÉRATIONS

SUPERVISION
DES TRAVAUX
SUPPORT TECHNIQUE
ET MAINTENANCE

Services publics d'eau, ferroviaire, gestionnaires de voirie,
aéroports et autres opérateurs
- Investisseurs industriels et privés
- Municipalités, ministères et autres agences publiques
- Institutions financières internationales (Banque mondiale,
Commission européenne, Banque européenne d’investissement,
Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, Agence française de
développement,…

