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Créé en 2002 ADX groupe est un des leaders du diagnostic immobilier 
et du repérage des polluants dans le bâtiment l’air, les sols, les navires et 
les équipements industriels. Acteur national, la société compte plus de 
380 collaborateurs répartis sur 25 agences en région ;

ADX accompagne également ses clients dans la numérisation de leur 
patrimoine autour de la constitution de maquettes 3D.

ADX GROUPE

Arnaud RIVOALEN

Directeur technique adjoint
ADX Expertise

arivoalen@adx-groupe.com

06 25 46 94 62

Spécialisé dans la prévention des risques professionnels 

Repérage amiante plomb HAP radon QAI

Prélèvement d’air

Formations : amiante sous-section 3 et 4, risque plomb

Conseil / Assistance à Maitrise d’Ouvrage et maitrise d’œuvre dans le 
désamiantage déplombage et dépollution

ALÉA CONTRÔLES

Olivier Héaulme 
 
olivier.heaulme@aleacontroles.com

06 67 59 30 37



Le réseau DEMOLDIAG présent sur l’ensemble du territoire français 
est constitué de professionnels et d’entreprises spécialisées dotés 
d’un savoir-faire en matière de repérage et de diagnostic amiante. 
L’implantation des entreprises du réseau permet de répondre à tous 
types de demandes en France métropolitaine ainsi qu’en outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion) (78 départements sont 
couverts).
Le réseau est constitué de professionnels indépendants (+ de 160 
opérateurs certifiés) attachés à réaliser des prestations de qualité 
dont l’expérience permet de proposer des interventions sur différents 
domaines (bâtiments, génie civil, enrobés routier sur voiries, industrie et 
process industriel). Les nombreux échanges au sein du réseau permettent 
de fiabiliser les prestations demandées.
DEMOLDIAG, c’est : La puissance d’un grand groupe, la qualité et le 
service d’un cabinet indépendant !

DEMOLDIAG

Stéphane Reyssent

Responsable Réseau DémolDiag

contact@demoldiag.fr

06 63 18 22 46

Expertam est une entreprise experte gestion du risque amiante, et 
déploie ses compétences dans 5 domaines :
• Diagnostics immobiliers
• Assistance à maitrise d’ouvrage, 
• Maitrise d’œuvre dépollution 
• Laboratoire d’analyses 
• Gestionnaire de DTA

Depuis sa création en 1997, Expertam cultive la qualité à tous les 
niveaux, afin de répondre aux exigences de la réglementation et 
d’apporter un service rigoureux, fiable et professionnel aux clients qui 
lui font confiance.

EXPERTAM

Fabien Retournard 

f.retournard@expertam.fr

06 85 81 31 55



Diagnostiqueur & BET Amiante et Plomb – affiche un positionnement 
d’Expert en tant qu’acteur travaux en évoluant depuis 20 ans sur :
• Le repérage avant travaux/démolition
• La MOe curage, désamiantage, déplombage, démolition
• L’AMO : sécurisation des coûts, étude de faisabilité, rédaction de 

CDC, 
• La mesure d’empoussièrement (Amiante et plomb)
• La Qualité de l’Air,
• Les diagnostics règlementaires habituels,
• Le diagnostic déchets,
• Le DTG (Diagnostic Technique Global) 
• Gestion de données techniques du bâtiment avec l’application

INNAX

info@innax.fr

+33 1 41 43 22 10 

Le groupe L3a accompagne les maitres d’ouvrage publics et privés sur 
les problématiques Amiante et plomb depuis 1997, sur l’ensemble de 
l’ile de France, du nord et de la Normandie. Nos techniciens certifiés 
et ingénieurs réalisent tous les types de repérages et diagnostics, les 
examens visuels, et l’assistance à Maitrise d’ouvrage. Accrédité Cofrac 
pour la stratégie, les mesures d’air amiante, l’analyse pour l’identification 
des fibres amiante, sur tous les types de patrimoine et dans tous les 
contextes bâtis, ferroviaires ou industriels ; l’ensemble de nos prestations 
associe la dimension numérique pour la gestion des données.

L3A

Lionel janot

lioneljanot@l3a.fr

06 26 97 80 24



Novaï met à disposition des maîtres d’ouvrage un maillage de services 
digitaux répondant avec précision aux problématiques de gestion 
technique du bâtiment.
Novaï apporte des solutions digitales concrètes pour :
• La gestion des Dossiers Techniques Amiante
• La gestion optimale et la centralisation des données techniques du 

bâtiment tout au long de son cycle de vie
• Aider à la prise de décision claire et justifiée par les données 

numériques
• Instaurer une meilleure interaction avec les différentes parties 

prenantes intervenant sur le bâtiment.

contact@novai.fr

NOVAÏ

Créé en 1982 par des professionnels du contrôle technique construction, 
sa filiale Pole Facilities vous accompagne dans la maitrise des risques : 
Vérifications réglementaires, Diagnostics immobiliers, Missions de conseil 
et mesures qualité hygiène sécurité et environnement, Formations.
Qualiconsult a un maillage fort sur tout le territoire national avec plus de 
75 sites, et propose également ses services à l’international.
Le Pôle Facilities du groupe Qualiconsult innove sans cesse pour mettre 
en œuvre diverses méthodes d’inspection (drône), de vérifications 
complètes avec un haut niveau de technicité, de rendu de ses prestations 
(QualiEasy) ou d’assistance à la gestion d’actifs (Qualiestate) ou encore 
de veille réglementaire (Qual’e veille).

Pierre-Gérard MONTOUT

p-g.montout@qualiconsult.fr

GROUPE QUALICONSULT – POLE FACILITIES



Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le Groupe SOCOTEC a 
bâti sa réputation en tant qu’acteur tiers de confiance dans les domaines 
de la gestion du risque, de la conformité, de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie.
  
N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des 
éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs 
Construction et Infrastructures en Europe, le Groupe SOCOTEC réalise 
un chiffre d’affaires consolidé de 900M€ en 2020 (dont 45% réalisés 
hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 
9000 collaborateurs, le groupe dispose de plus de 250 reconnaissances 
externes lui permettant d’agir comme tierce partie de confiance sur 
de nombreux projets. En France, il compte plus de 150 implantations 
réparties sur tout le territoire et  32 centres de formation.
 
SOCOTEC Diagnostic accompagne ses clients dans la gestion globale de 
leurs risques amiante grâce à son expérience pluridisciplinaire dans le 
domaine du bâtiment et de son environnement. Quatre lignes d’activités 
spécialisées sont à leurs disposition pour sécuriser leurs projets : 
Ingénierie de l’amiante, Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre, prélèvements d’air et formation. SOCOTEC Diagnostic compte 
400 collaborateurs répartis sur 32 agences.

Contact.amiante@socotec.com

SOCOTEC



Pour consulter l’intégralité des distributeurs partenaires BatINBOX présents dans toute la France,

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
WWW.BATINBOX.FR/PARTENAIRES-RESEAU/


