


Forte de 15 années d’expérience au sein de grands noms de la décontamination,
l’équipe Sovea France et l’ensemble de ses filiales vous proposent une nouvelle
vision du management de vos dossiers.

Un interlocuteur unique pour la gestion des 4 principaux métiers de l’après-sinistre : 

SOVEA France, c’est la volonté d’une équipe qui a choisi de créer, au travers
de valeurs communes, une structure qui lui ressemble.

• Une organisation d’entreprises unique sur le marché ; chaque filiale Sovea
est autonome juridiquement et fonctionnellement afin de vous assurer un service
optimal.

• La souplesse et l’engagement de chaque filiale au service de la synergie
d’un groupe pour vous garantir la bonne réalisation de notre mission dans les
meilleurs délais.

Une vision différente du management du sinistre

Chaque client est unique, la réponse que Sovea France vous apporte l’est
également. Tout ou partie des phases relatives aux quatre métiers sur lesquels
Sovea France apporte son expertise et ses compétences permettent de gérer dans
sa globalité un sinistre pour un retour plus rapide dans les lieux industriels,
professionnels ou d’habitation. 

La maîtrise de la complémentarité de ces métiers nous permet de vous garantir :

• une maîtrise des coûts par la réduction des délais d’intervention

• une continuité naturelle dans l’organisation de vos chantiers

• une gestion optimisée de la “co-activité”

• une réactivité accrue dans la gestion des aléas de chantiers

Un seul partenaire pour mieux vous servir

RÉHABILITATION



SOVEA France vous offre la possibilité de “combiner”

quatre des principaux métiers pouvant intervenir après un

sinistre. Pour chacun d’entre eux, notre structure fait appel

à du personnel qualifié et sensibilisé à tous les aspects liés

à la sécurité.

Des solutions en action

DÉCONTAMINATION

• Sauvegarde
- Maîtrise de l’ensemble des mesures
conservatoires liées à sinistre
(pompage, bâchage, mise en
sécurité, contrôle hygrométrique
et stop corrosion…)

• Sauvetage
- Intervention de décontamination
et d’assainissement sur tous types
de mobiliers et matériels (MRH,
professionnels et industriels) ainsi
que sur l’ensemble des bâtiments

- Toutes procédures d’assèchement
(volumétrique, tubulures
d’insufflation d’air sec...)

- Cellule dédiée “catastrophe
naturelle”

DÉMOLITION

• Déblaiement
- Evacuation et tri sélectif suivant
la législation en vigueur de tous
types de produits et matériaux

• Démolition/démantèlement
- Maîtrise des techniques de
démolition/ démantèlement total
ou en conservation pour tous
types de bâtiments

- Toutes prestations de curage
(cloisonnements, plafonds
suspendus, revêtements des sols
et muraux, plomberie, électricité,
chauffage…)

DÉSAMIANTAGE

Synergie avec les opérations
de démolition pour  deux objectifs
majeurs : optimiser les délais
et réduire les coûts

- Toutes opérations de diagnostic

- Dépose, évacuation et élimination
en filière agréée de l’amiante
friable et non friable

- Respect absolu de la
réglementation juridique

RÉHABILITATION

Tous corps d’états en second œuvre
(du MRH au professionnel) :

- embellissements (murs, sols,
plafonds)

- plâtrerie et menuiserie

- couverture, charpente

- plomberie, électricité

Maîtrise d’œuvre des opérations
pour une optimisation des délais
et des coûts
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Parc Technopolis - Immeuble Sigma
3 avenue du Canada
91940 LES ULIS

Tél. : 01 75 61 03 03 - Fax : 01 75 61 03 01
contact@soveagroupe.fr

AGENCE DE BORDEAUX
70, avenue de Magudas
33185 LE HAILLAN

Tél. : 05 33 20 02 42 - Fax : 05 33 20 02 41
contact-bordeaux@soveagroupe.fr

AGENCE DE BIARRITZ
9 rue Maysonnabe - ZAC de Maysonnabe

64200 BIARRITZ
Tél. : 05 33 78 01 30 - Fax : 05 33 78 00 20

contact-biarritz@soveagroupe.fr

AGENCE DE PAU
ZAC Lartiguet 

9, rue de la Pépinière
64121 SERRES CASTET

Tél. : 05 59 27 29 92 - Fax : 05 33 78 00 20
contact-pau@soveagroupe.fr

AGENCE DE TOULOUSE
2, rue des Artisans
ZAC du Grand 

31140 PECHBONNIEU 
Tél. : 05 81 76 76 76 - Fax : 05 81 76 76 70

contact-toulouse@soveagroupe.fr

Une présence nationale

AGENCE DE MONTPELLIER
Espace Commercial Fréjorgues

142, rue Henri Fabre
34130 MAUGUIO

Tél. : 04 34 17 34 34 - Fax : 04 34 17 34 35
contact-montpellier@soveagroupe.fr

AGENCE DE NICE
Parc de la Tour des Iscles
947, chemin des Iscles

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. : 04 83 76 05 80 - Fax : 04 83 76 05 81

contact-nice@soveagroupe.fr

25.1 B, avenue du parc de l’Horloge
59840 PÉRENCHIES

Tél. : 03 61 76 03 50 - Fax : 03 61 76 03 51
contact-lille@soveagroupe.fr

ZAC de la Baudinière - Rte du Chêne Vert 
44470 THOUARÉ/LOIRE 

Tél. : 02 44 76 44 44 - Fax : 02 44 76 44 40
contact-nantes@soveagroupe.fr

6, rue Jacques Tati 
69120 VAULX-EN-VELIN

Tél. : 04 81 76 05 30 - Fax : 04 81 76 05 31
contact-lyon@soveagroupe.fr

ZA du Hairy - 20, route de Strasbourg
67230 HUTTENHEIM

Tél. : 03 68 76 06 00 - Fax : 03 68 76 06 01
contact-strasbourg@soveagroupe.fr

E S T

2 rue de la Pointe - ZA de la Vaquerie
72700 SPAY

Tél. : 02 43 21 32 53 - Fax : 09 70 60 33 92
contact-lemans@soveagroupe.fr

C E N T R E

Retrouvez-nous sur www.soveagroupe.fr


