Diagnostic • Conseil • Ingénierie
Environnement

Eau et Assainissement

Aménagement Urbain

DCI ENVIRONNEMENT
Bureau d’études indépendant créé en 2003, nous
réalisons des missions d’assistance, d’ingénierie
et de conseil dans le domaine de l’aménagement
urbain, de l’environnement, de l’eau et de
l’assainissement.
Le fonctionnement transversal au sein de notre
société s’appuie sur une très large autonomie
laissée aux collaborateurs et une relation de
confiance entre la direction et l’encadrement,
facilitant l’accomplissement personnel et
professionnel de chacun.
Aujourd’hui, présents à l’échelle nationale, les
profils variés, complémentaires et innovants de
chacun, nécessaires à la concrétisation de projets
complexes, font notre richesse.
Nous avons la force de garantir la pertinence de
nos réflexions du fait de la complémentarité de
nos équipes projets.
Notre réactivité est augmentée par l’adéquation
de nos profils avec le contexte des missions.
Nos échanges avec la maitrise d’ouvrage et les
partenaires du projet sont fluides, rapides et
efficaces.
Nos activités s’adressent majoritairement aux
collectivités territoriales mais également aux
acteurs privés, de l’ensemble de l’Hexagone.

LES CHIFFRES-CLÉS EN 2021
MISSIONS
Diagnostic, conseil et ingénierie
au service de nos clients, pour un
accompagnement complet dans
l’élaboration et la concrétisation de
leurs projets.

5 agences en France

VISION
Être un acteur majeur sur le marché
de projets complexes nécessitant
des équipes pluridisciplinaires.

50 collaborateurs
VALEURS
L’agilité, la disponibilité et l’écoute
sont des valeurs qui conduisent
notre action au quotidien.

3 000 K€ de CA

NOS PÔLES D’ACTIVITÉS
Intervenant initialement dans les deux domaines
spécifiques de l’environnement et de l’eau et
assainissement, DCI ENVIRONNEMENT a élargi ses
champs de compétences à partir de 2009 en y intégrant
l’aménagement urbain, afin de répondre aux attentes
et besoins de ses clients.
Aujourd’hui structurée en 3 pôles de compétences, la
pluridisciplinarité de l’entreprise fait sa force. La réussite
de nos missions est garantie par une équipe aux multiples
compétences, menant chaque projet de manière
concertée et participative, dès le démarrage des études,
afin de s’inscrire dans une co-construction efficace avec
la maitrise d’ouvrage et tous les acteurs. Nous sommes
convaincus que la pluralité de nos profils et de nos
domaines d’activités apporte une réelle plus-value dans
la stratégie de résilience et d’adaptation des territoires.
Pôle Environnement

Pôle Aménagement Urbain

UNE VINGTAINE

DES CLIENTS

de profils variés et
complémentaires.

Les collectivités et
les aménageurs
publics ou privés.

UNE VOCATION
La démarche globale d’amélioration de la lisibilité et de l’attractivité
des espaces publics.
Transformer le territoire, c’est tenir compte de l’espace,
du temps et des usagers.

Pôle Eau et Assainissement

UNE DOUZAINE

DES CLIENTS

UNE VOCATION

UNE DOUZAINE

UNE VOCATION

de collaborateurs,
principalement
des écologues.

Les collectivités et
les aménageurs
publics ou privés.

Apporter à ses clients une
expertise environnementale
et réglementaire pointue,
garantie par une veille
permanente des évolutions
du champ réglementaire
environnemental.

d’ingénieurs et de
techniciens.

Apporter aux clients
une expertise technique
précise dans le domaine
de l’hydraulique urbaine,
en se tenant informé
des dernières évolutions
technologiques.

DES CLIENTS
Les collectivités et
les aménageurs
publics ou privés.

LES AGENCES DCI ENVIRONNEMENT

Siège social - Agence Finistère
18, rue de Locronan
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 52 00 87
Agence Pays de Loire
1 bis/3, rue Augustin Fresnel
85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél. 02 51 05 01 70
Agence Morbihan
9/10, place d’Irlande
56860 SÉNÉ
Tél. 02 97 45 45 95

ROUEN

QUIMPER

POUR NOUS CONTACTER

SÉNÉ

Agence Normandie
328, rue Général de Gaulle
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél. 02 35 65 04 65
Agence Bourgogne-Franche-Comté
5 A rue Jacques Daguerre
21300 CHENOVE
Tél. 03 80 27 08 94

BOUFFÉRÉ

DIJON

PAR MAIL :
contact@dci-environnement.fr
VIA NOTRE SITE INTERNET :
www.dci-environnement.fr

Flashez le QR code
pour accéder à notre site.

VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX :
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