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Bulletin d’actualités 
GEO+ s’agrandit et change son identité visuelle 

Site Internet : 

www.geoplusenvironnement.com 

Nous contacter : 

Agence Sud et Siège social : 

Le Château  
31 290 GARDOUCH 
Tel : 05 34 66 43 42 
Contact : Frédérique BERTRAND 

Agence Centre et Nord : 

2 rue Joseph Leber 
45 530 VITRY-AUX-LOGES 
Tel : 02 38 59 37 19 
Contact : Paul BERNEZ 

Agence Ouest : 

5 rue de la Rôme  
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE 
Tel : 02 41 34 35 82 
Contact : Auriane LEYMARIE 

Agence Est : 

7 rue du Breuil 
88 200 REMIREMONT 
Tel : 03 29 22 12 68 
Contact : Johan MAZUY 

Agence Sud-Est : 

Quartier Les Sables 
26 380 PEYRINS 
Tel : 04 75 72 80 00 
Contact : Julien REDON BRILLAUD 

GEO+ s’agrandit … : 

En attendant de pouvoir inaugurer l’extension des bureaux du siège social dont les travaux sont en cours, nous 

inaugurons en cette rentrée 2018 notre nouvelle antenne de Libreville au Gabon :  

Adresse :  BP831 - LIBREVILLE GABON 
Téléphone : (+241) 02 85 22 48 

En effet, en lien avec nos multiples interventions en Afrique Centrale, via le Réseau AURISPHERE notamment, il est 

devenu pertinent de disposer de bureaux au Gabon. 

 

De même, le doublement de la surface des bureaux du siège social vise l’amélioration des conditions de travail et 

d’accueil de nos partenaires et clients dans les locaux historiques de GéoPlusEnvironnement. 

 

… et en profite pour changer son identité visuelle : 

Depuis sa création en avril 2001, l’identité visuelle de GéoPlusEnvironnement avait peu évolué, au contraire de 

l’entreprise qui n’a cessé de se développer : 

 - augmentation des parts de marché : aujourd’hui 1er bureau d’études indépendant pour l’industrie minérale ; 

 - élargissement des effectifs : de 2 en 2001 à environ 35 en 2018, en passant par une cinquantaine lors des périodes 

d’intensification des demandes ; 

 - déploiement de notre réseau métropolitain d’agences : de 1 en 2001 à 5 aujourd’hui ; 

 - accroissement du recours à la modélisation prévisionnelle : CORALIS, MODFLOW, CADNA-A, VNS, MIKE, 

ADMS,… ; 

 - extension de nos compétences : hydraulique, faune/flore, RSE, drone, logiciel SIG SYMBIOSE… ; 

 - développement à l’international et DOM-TOM : Guyane, Île de la Réunion, Argentine, Gabon, Guinée, Maroc, ….  

http://www.geoplusenvironnement.com/


 

Antenne Afrique Centrale : 

BP831 LIBREVILLE 
GABON 
Tel : (+241) 02 85 22 48 
Contact : Christian VALLIER 

 

Afin d’accompagner notre développement, nous avons souhaité actualiser notre identité visuelle centrée sur notre 

cœur de métier : le Sol, l’Eau et l’Environnement. 

 

Notre nouveau logo sera désormais :  

 

 

 

 

 

Et notre slogan sera :                                                  Le sol  -  L’eau  -  L’environnement 
 

Enfin, comme depuis plus de 10 ans, GEO+ exposera au prochain Congrès de la SIM, où nous vous accueillerons au 

stand F45 pour échanger sur vos projets et vous présenter SYMBIOSE, notre SIG de gestion environnementale 

d’une carrière, dont vous trouverez une courte vidéo de présentation ici. 

 

Rappel : les précédents numéros des INFOGEO+ sont disponibles sur www.geoplusenvironnement.com. 
 
Rédacteur : Julien REDON BRILLAUD 

  
 

https://youtu.be/LduRUiiBTLI

