
EuropAmiante fête ses 10 ans et inaugure ses 
nouveaux locaux 

En France, l'usage d'amiante est interdit dans les activités de construction depuis 
1997, car c’est un minéral dangereux pour la santé qui peut engendrer différents 
types de cancers. Malgré cette interdiction, de nombreux bâtiments construits 
avant 1997 comportent encore des traces de ce matériau toxique. 

Depuis sa création en 2008, EuropAmiante intervient sur les chantiers de 
désamiantage aussi bien pour les professionnels que pour les 
particuliers. EuropAmiante dispose d’équipes hautement qualifiées et d’importants 
moyens matériels, qui lui permettent d’assurer la maîtrise de l’ensemble de la 
chaîne amiante sans aucune sous-traitance. 

Carine Rouvier (Première femme à la tête d'une entreprise de désamiantage) a créé 
EuropAmiante à la suite d’un chantier de désamiantage auquel participe son autre 
entreprise, Heres Maintenance Bâtiment. Les collaborateurs présents au début de 
cette histoire sont toujours là et participent activement à cette belle aventure. 

Aujourd’hui, la société se porte bien et engage près de 120 salariés. L’engagement 
social de Carine Rouvier est son moteur, mais cela ne l’empêche pas de porter son 
activité vers la rentabilité et d’envisager la croissance à long terme. 

En 10 ans, avec son équipe, elle est partie de zéro et a réalisé 8,6 M€ de CA en 
2017 et prévoit 10 M€ pour 2018. Sa croissance oblige EuropAmiante à changer de 
locaux. C'est également l'occasion de fêter les 10 ans d'existence de l'entreprise en 
acquérant des locaux plus en adéquation avec le confort des salariés. 

Ainsi le 13 septembre 2018, pour fêter ses 10 ans et inaugurer ses nouveaux 
locaux EuropAmiante organise une réception.  
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10 ans d’expertise avec un fort esprit d'équipe 

Les équipes EuropAmiante sont formées pour intervenir pour tous types de travaux 
liés à l’amiante. 

Elles interviennent sur des chantiers en milieu occupé, sensibles et à risques 
nécessitant des habilitations spéciales. 

Un fort esprit d’équipe lie les opérateurs, les chefs de chantier et conducteurs de 
travaux (aussi appelés « Superviseurs » dans le domaine du désamiantage). Cet 
esprit permet d’avoir des équipes autonomes et fortement polyvalentes (soudeurs, 
rénovateurs, électriciens, plombiers...) qui savent prendre les précautions 
nécessaires et utiles pour la protection de l’environnement et pour leur propre 
sécurité, dans le respect permanent de la réglementation en vigueur. 

La société EuropAmiante dispose d’autorisations pour entrer sur de nombreux sites 
sécurisés comme les aéroports, l'Elysée... Les salariés ont suivi les formations 
relatives à la sûreté nationale et ont eu à de nombreuses reprises l’occasion de 
travailler sur des sites « secret défense ». 

Enfin, ils sont également habitués à travailler sur des sites privés ultra sécurisés 
avec des risques chimiques (laboratoires pharmaceutiques, …). 
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De nouveaux locaux pour le bien-être des salariés 

Pour ses 10 ans, EuropAmiante change de décor ! 

L'entreprise n'en oublie pas ses valeurs pour autant, elle a d'ailleurs fait tout le 
nécessaire pour que les salariés se sentent bien dans ces nouveaux locaux. 
EuropAmiante a ainsi apporté un soin particulier à la décoration et l'aménagement 
des bureaux à la manière de Google, très réputé pour le bien-être des ses salariés. 
De plus, l'entreprise a souhaité apporter une touche artistique et dévoilera à 
l'occasion de l'inauguration, une oeuvre de Nicolas Delay constituée de matériel 
récupéré lors du déménagement auquel il redonnera une seconde vie à travers une 
création de 2,50 mètres de hauteur. 

Nicolas Delay est un artiste Seine-et-Marnais travaillant beaucoup sur le relief et 
les volumes de ses œuvres, et qui s'est spécialisé dans la création à partir de 
matériaux recyclés et voués aux rebuts auxquels il accorde une seconde vie à 
travers son travail artistique. 

Ces nouveaux locaux sont également doté d’une salle de sport, d’une salle Zen 
avec lumière tamisée afin de pouvoir effectuer une micro-sieste et/ou de profiter 
du fauteuil massant/relaxant et d’une cantine bio. 

Acteur éco-responsable et déjà membre du club PME & Développement Durable, 
l’entreprise a pour volonté de mener des actions à taille humaine impliquant 
collaborateurs, clients et partenaires dans sa démarche. 

EuropAmiante a donc créé des objectifs à sa taille en s’impliquant et sensibilisant 
son entourage. Sa démarche, « Chaque chantier gagné : 5 euros reversé à la 
protection des ruchers ! » vise à soutenir les apiculteurs de la région de Meaux et 
à encourager la biodiversité. 

Depuis 2018, EuropAmiante prône l’auto gouvernance 

Toutes les entreprises sont contraintes d’être agiles, de répondre de plus en plus 
vite aux sollicitations des clients mais aussi aux contraintes. S'adapter est un des 
points forts de l'entreprise depuis le début de son activité. Afin de continuer à 
vivre avec son temps, s'équiper d’un nouvel outil très performant et d’un 
changement dans la gestion des groupes de décision dans l’entreprise était 
devenue une évidence. Place à l'auto-gouvernance ! 

C’est la fin des hiérarchies en strates, et l’organisation en équipe reprend le 
pouvoir. EuropAmiante se donne 2 ans pour arriver à cet objectif. 



Une soirée d'inauguration le 13 septembre 2018 

L'inauguration des nouveaux locaux aura lieux le 13 septembre 2018 à partir de 
17h, ce sera également l'occasion de fêter les 10 ans d'expertise d'EuropAmiante 
dans le domaine du désamiantage. 

Pour animer la soirée et célébrer dignement cette décennie, EuropAmiante 
organise une magnifique reception dans ses nouveaux locaux à Nanteuil-lès-Meaux 
en présence de toute l'équipe. 

Au programme de cette soirée : 

• Iinauguration d'une oeuvre de l'artiste Nicolas Delay, qui sera présent lors de 
cette soirée. 

• Une rencontre avec la magicienne Caroline Marx qui viendra animer la soirée 
avec son sourire ravageur et ses tours de magie incroyables. 

• Un cocktail dînatoire avec dégustation de produits régionaux en compagnie 
de la Confrérie du Brie de Meaux. 

• Un retour en images sur les 10 années d'existence de l'entreprise. 
• Et bien d'autres surprises encore... 

 

En savoir plus 

Site web : http://www.europamiante.fr 

Pour réserver pour la soirée d’inauguration et le cocktail dînatoire 
: https://www.weezevent.com/europmiante-demenage 

Facebook : https://www.facebook.com/EuropAmiante/ 
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