
Vous souhaitez être accompagné pour améliorer 

concrètement votre impact sur le climat et l’environnement, 

et ainsi contribuer aux orientations ambitieuses fixées par 
l’Europe avec le plan « fit for 55 » et la taxonomie européenne.

Nous pouvons vous aider sur l’ensemble du cycle de vie de 

vos projets, grâce à des solutions sur mesure. Nous sommes 
convaincus que l’impact sur le climat viendra d’une meilleure 

utilisation des ressources en eau, énergie et déchets, ainsi 
que d’une bonne exploitation des données afin d’atteindre 
par la technique et le digital la neutralité carbone. 

Grâce à notre ADN d’excellence technique et technologique, 

nous sommes très fiers de pouvoir vous accompagner dans 
une telle transition.

AGISSONS ENSEMBLE 

POUR LIMITER À +1,5°C

D’ICI 2050

NOTRE MISSION : 
RÉDUIRE  SIGNIFICATIVEMENT VOTRE 

EMPREINTE SUR LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT



VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉS SUR 
L’INTÉGRALITÉ DE VOS ENJEUX CLIMAT

VOUS PROFITEZ DE L’EXCELLENCE 
TECHNIQUE DE NOS PÔLES DE COMPÉTENCES

VOUS BÉNÉFICIEZ DES SOLUTIONS 
DIGITALES ADAPTÉES À VOS BESOINS

Plateforme d’évaluation de projets de transition 
énergétique à destination des territoires et des 

industries

Solution de gestion de l’énergie pour 
les centrales hybrides

(EnR et stockage)

Solution d’optimisation économique des utilités: 
électricité, chaleur, froid, eau, air comprimé, gaz

Solution dédiée aux collectivités pour le suivi 
de leur contrat de concession en eau, 

électricité et gaz

Nos équipes ont constitué des centres de compétences sur différents sujets, afin de vous faire 
bénéficier des solutions techniques les plus robustes ainsi que des dernières innovations.
Notre ambition est d’être un acteur d’excellence sur ces thématiques.
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https://www.enersquid.com/
https://www.enerbird.com/
https://naldeo-technologies-industries.com/naldeo-industrial-metrics/


Transition hydrique

- Expertise de dispositifs smart water et audit de rendement du réseau pour les 
métropoles
- Assistance de contrats de délégation de service public et de régies dans l’eau 
et l’assainissement dans différentes métropoles et syndicats d’eau en France
- Evaluation des secteurs de l’eau et de l’assainissement dans 8 pays africains et 
identification de projets pour la Banque Européenne d’Investissement 

Transition énergétique

- Optimisation énergétique de plus de 100 sites industriels, avec mise en oeuvre 
de solutions variées : chaudières biomasse, cogénérations, froid renouvelable, 
solaire photovoltaïque et thermique, valorisation de chaleur fatale
- Accompagnement de clients publics (syndicats d’énergie, villes, ports) dans 
l’élaboration de leur feuille de route stratégique hydrogène
- Démonstration de la faisabilité d’alimenter un télescope géant en Afrique du 
Sud par des sources d’énergie renouvelables et locales
- Fourniture de systèmes de contrôle et de gestion de l’énergie pour des 
centrales biomasse et photovoltaïque dans les DOM-TOM

Economie circulaire

- Partenariat d'innovation pour la valorisation des ressources organiques conte-
nues dans les boues d’épuration et les déchets ménagers
- Conception de la plateforme Toolbox Methanisation pour évaluer technique-
ment, juridiquement et économiquement des projets de méthanisation à la ferme
- AMO pour la construction d'une usine de fabrication de black pellets
 (substitut biosourcé au charbon)

Environnement et risques

- Restauration de zones humides, reméandrage de ruisseaux et rivières
- Dossiers de demandes d’autorisations environnementales et ICPE pour des 
projets CSR, biomasse, UVE
- Réalisation d’analyses de risques de défaillances pour des STEP

Ville durable

- Viabilisation de zones urbaines : études sur la gestion des espaces en fonction 
de la multiplicité des usages, gestion des eaux pluviales, éclairage intelligent et 
multifonctions, etc.
- Support à la conception de réseaux de chaud et froid pour des Établissements 
publics d’aménagement, avec intégration d’énergies renouvelables et gestion 
intelligente de la demande en chaleur

DES PROJETS À FORTE VALEUR AJOUTÉE 
POUR LES TERRITOIRES ET LES ENTREPRISES

https://www.naldeo.com/ingenierie-et-conseil-en-eau-2
https://www.naldeo.com/ingenierie-et-conseil-en-energie-4
https://www.naldeo.com/ingenierie-et-conseil-en-dechets-5
https://www.naldeo.com/ingenierie-et-conseil-en-environnement-3
https://www.naldeo.com/ingenierie-et-conseil-en-infrastructure-6


GROUP

AUBENAS
4 rue Montgolfier
07200 Aubenas

BESANÇON
4 chemin de l’Ermitage
25000 Besançon 

LYON
55 rue de la Villette
69003 Lyon 

MONTÉLIMAR
130 route de 
Chateauneuf
26203 Montélimar cedex 

MONTPELLIER
Immeuble Arche Coeur
222 pl. Ernest Granier
34000 Montpellier

NANTES
8 allée Brancas
44000 Nantes 

PARIS
Wellio - Paris Gare de 
Lyon
15 rue Traversière
75012 Paris

POITIERS
27 rue des 
Entrepreneurs
86000 Poitiers

SACLAY
5 rue Guy Moquet
91400 Orsay

ST QUENTIN EN 
YVELINES
2 boulevard  Vauban
Montigny le Bretonneux
78182 Saint Quentin en 
Yvelines cedex

TARNOS
19 Rue Hélène Boucher
40220 Tarnos

TOULOUSE
Les Jardins de la Décou-
verte
265 rue de la Décou-
verte, Bât A
31670 Labège
 

 

SITES

Nous contacter

www.naldeo.com

“ ”
Imaginer & Entreprendre
  L’excellence technique au service du climat 

1000+ projets par an en France et à l’international

250+ collaborateurs

Naldeo

Naldeo Stratégies Publiques

Naldeo Technologies & Industries

https://www.naldeo.com/contact-bureau-d-etude-conseil-38

