Communiqué de presse, le 1er avril 2021

REJOINT

Acteurs historiques de l’ingénierie verte en France, EODD et AQUILA ont choisi de
s’associer pour développer une expertise unique en géosciences appliquées à
l’environnement, au service de tous les acteurs publics et privés.
Spécialiste de la ville durable et de l’industrie responsable depuis 30 ans, EODD
ingénieurs conseils œuvre chaque jour pour la transition écologique, notamment
par la dépollution et la reconversion des sites et des sols pollués. En accueillant
AQUILA, EODD intègre une équipe reconnue pour la qualité de son expertise en
géologie, géophysique et hydrogéologie, en particulier dans les milieux complexes
et profonds. En rejoignant EODD, AQUILA offre à ses collaborateurs de nouvelles
perspectives de carrière, des capacités d’innovation et de développement de leurs
savoir-faire dans tous les secteurs de l’industrie et de l’aménagement durable du
territoire.
Nos valeurs communes sont la préservation de la santé des équipes, la sécurité des
missions (double certification MASE et LNE SSP domaines A, B et D), la qualité de
service, l’excellence technique, la responsabilité sociétale et la place centrale de
l’Humain au cœur de notre culture du management et de notre organisation.
« Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe AQUILA, reconnue pour son expertise
en géosciences appliquées à l’Environnement, sa réactivité et son attachement à un
service personnalisé aux clients, des qualités qui nous rassemblent et nous
ressemblent, car elles constituent aussi notre ADN depuis 30 ans » déclare Laurent
Galdemas, Président d’EODD.
Pour Laurent Vallet, fondateur et actionnaire majoritaire d’AQUILA : « Aquila a été
fondée par des géologues passionnés, désireux de transférer les méthodes de pointe
et l’approche systémique du secteur de l’exploration au service de la protection de
l’Environnement. Avec EODD, nous allons intégrer une équipe formidable qui
partage nos valeurs et développer notre approche de « problem solver » sur un
spectre toujours plus large d’enjeux environnementaux. Esprit collaboratif,
cohésion, complémentarité des compétences et agilité sont au programme de cette
association pour donner le meilleur service à nos clients ».
Au 1er avril 2021, EODD ingénieurs conseils rassemble 160 collaborateurs
spécialistes de la transition écologique et réalise un chiffre d’affaires de 15 M€ en
France.
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