ʅʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʛ ʞ ʩʥʦ
ʦʖʘʡʛʣʞʛ ʦʛʖʡʞʝʖʬ
ʬʞʛʟ
ʥʦʤʛʠʨʖ
ɽʞʢʣʛʛ ʞ ʁʛʨʣʛʛ ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ ʙʤʦʣʱʫ
ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʟ

ɷʤʡʛʛ 25 ʡʛʨ ʢʣʤʙʤʥʦʤʪʞʡʲʣʖʵ ʠʤʢʖʣʚʖ ʳʠʧʥʛʦʨʤʘ
ʠʤʢʥʖʣʞʞ
ɼɻʄɺ
ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʛʨ
ʘ et experte
Depuis
plus de
25 ans, l’équipeʝʖʠʖʝʭʞʠʤʘ
pluridisciplinaire
ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ
ʞʫ ʥʦʤʛʠʨʤʘ
de Géode
accompagneʦʖʝʘʞʨʞʵ
et conseille ʨʩʦʞʧʨʞʭʛʧʠʞʫ
les décideurs afin
ʤʗʲʛʠʨʤʘ ʞ
de réaliser leurs projets de développement
ʤʗʰʛʠʨʤʘ ʚʤʧʩʙʖ ʞ ʦʖʝʘʡʛʭʛʣʞʟ.
de sites touristiques et de loisirs.
ʃʖʮʞ ʩʧʡʩʙʞ ʤʧʣʤʘʖʣʱ ʣʖ :
· ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʨʲ ʥʦʤʛʠʨ ʤʨ ɶ ʚʤ ʕ
Nos prestations
s’appuient sur
:
· ʤʙʦʤʢʣʤʢ
ʤʥʱʨʛ ʘ ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ
ʤʗʰʛʢʣʱʫ
ʞ ʨʦʛʗʤʘʖʨʛʡʲʣʱʫ
ʥʦʤʛʠʨʖʫ
ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ
ʙʤʦʣʱʫ
ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʟ
• la capacité à accompagner un projet de A ʚʡʵ
à Z ʠʩʦʤʦʨʤʘ
ʠʖʠ ʘʤ ʊʦʖʣʬʩʝʧʠʞʫ ɶʡʲʥʖʫ, ʨʖʠ ʞ ʘʤ ʘʧʛʢ ʢʞʦʛ
• l’expérience
d’aménagements
exigeantsʘʱʧʤʠʤʙʤ
· ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʫ
ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ
ʣʖʘʱʠʖʫdivers,
ʞ ʳʠʧʥʛʦʨʞʝʛ
et
d’envergure
en
montagne
aux
côtés
des stations de ski
ʩʦʤʘʣʵ
des Alpes,
et à l’étranger
ʚʡʵ ʙʖʦʖʣʨʞʞ
ʥʦʤʛʠʨʤʘ
ʘʱʧʤʠʤʙʤ ʠʖʭʛʧʨʘʖ
· ʠʤʢʖʣʚʛ
ʳʠʧʥʛʦʨʤʘ
:
ʞʣʜʛʣʛʦʤʘ,
ʙʛʤʚʛʝʞʧʨʤʘ,
• des outils techniques appropriés
et une forte expertise
ʥʛʟʝʖʜʞʧʨʤʘ,
ʙʦʖʚʤʧʨʦʤʞʨʛʡʛʟ,
ʞʣʜʛʣʛʦʤʘ-ʳʠʤʡʤʙʤʘ...
technique qui garantissent la qualité des projets
· ʣʛʤʨʰʛʢʡʞʢʤʟ ʠʩʡʲʨʩʦʛ ʙʤʦ ʘʧʛʟ ʠʤʢʖʣʚʱ, ʠʤʨʤʦʖʵ
• une
d’experts
: ingénieurs, topographes,
ʧʤʧʨʤʞʨ
ʞʝ équipe
ʡʴʗʞʨʛʡʛʟ
ʞ ʢʣʤʙʤʥʦʤʪʞʡʲʣʱʫ
paysagistes,
urbanistes,
ingénieurs
environnement...
ʥʦʤʪʛʧʧʞʤʣʖʡʤʘ ʙʤʦʣʤʟ ʤʨʦʖʧʡʞ
(ʡʱʜʣʞʠʤʘ,
ʖʡʲʥʞʣʞʧʨʤʘ,
ʙʞʚʤʘ, ʡʱʜʣʱʫ
ʞʣʧʨʦʩʠʨʤʦʤʘ)
• une culture
montagne avec une équipe de passionnés,
· ʙʡʩʗʤʠʤʢ
ʦʖʝʢʱʮʡʛʣʞʞ
ʣʖʚ ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢ
ʙʤʦʣʱʫ
pratiquants
et professionnels
pluriactifs de la
montagne
ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʟ ʡʛʨʤʢ ʞ ʝʞʢʤʟ,
• une réflexion poussée sur l’aménagement en montagne,
ʣʖʚ ʧʤʝʚʖʣʞʛʢ ʠʩʦʤʦʨʤʘ ʗʩʚʩʯʛʙʤ
été comme hiver, et sur les stations de demain
· ʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʤʢ ʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʞ, ʣʖ ʥʤʞʧʠʛ ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʱʫ
• une ingénierie
innovante, la recherche de solutions
ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ
ʦʛʮʛʣʞʟ
durables et respectueuses de l’environnement

ʄʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ ʙʤʦʣʤʡʱʜʣʱʫ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʟ,
Aménagement
de domaines
skiables,
ʥʤʚʣʵʨʞʛ
ʥʦʞʘʡʛʠʖʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
ʙʤʦʣʱʫ
ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʟ, ʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʛ
des projets
montagne attractifs,
ʧʞʧʨʛʢ
ʤʧʣʛʜʛʣʞʵ
sur mesure
et enneigés
ʥʦʤʛʠʨ
«ʣʖ ʝʖʠʖʝ»

ʂʱ ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʛʢ ʝʖʠʖʝʭʞʠʤʘ ʤʨ ʥʛʦʘʤʟ ʞʚʛʞ ʞ ʚʤ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ ʞʫ ʥʦʤʛʠʨʖ ʝʞʢʣʛʙʤ ʠʩʦʤʦʨʖ,
ʖʚʖʥʨʞʦʩʵʧʲ ʠ ʩʧʡʤʘʞʵʢ ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟ ʧʦʛʚʱ ʞ ʤʥʨʞʢʞʝʞʦʩʵ ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ. ʂʣʤʙʞʛ ʝʣʖʢʛʣʞʨʱʛ
Nous conseillons et accompagnons les décideurs de la première idée à la réalisation de leurs projets de station
ʨʦʖʧʧʱ ʞ ʠʩʦʤʦʨʱ ʵʘʡʵʴʨʧʵ ʥʦʞʢʛʦʤʢ ʣʤʩ-ʫʖʩ ʠʤʢʥʖʣʞʞ ɼʛʤʚ, ʥʦʞʝʣʖʣʣʤʟ ʝʖ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʧʘʤʛʟ ʦʖʗʤʨʱ.
hivernale en s’adaptant à l’environnement et en optimisant les aménagements. Pistes et stations de ski de renom
· ʈʛʫʣʞʠʤ-ʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʛ ʤʗʤʧʣʤʘʖʣʞʛ
portent
la marque du savoir-faire Géode, reconnu de qualité.
· Mʖʧʨʛʦʥʡʖʣ/ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʛ
· ʅʦʤʛʠʨ ʞ ʥʤʡʣʤʛ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʥʦʤʛʠʨʤʢ : ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʛ ʥʦʤʛʠʨʖ (ɾʝʩʭʛʣʞʛ ʅʦʤʛʠʨʖ, ʅʦʛʚʥʦʤʛʠʨʣʱʛ ʦʖʗʤʨʱ,
ʅʦʤʛʠʨ), ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʬʞʵ ʞ ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖ ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ ʦʖʗʤʨ (ʅʤʚʚʛʦʜʠʖ ʥʦʞ ʅʤʚʥʞʧʖʣʞʞ ɺʤʙʤʘʤʦʤʘ ʚʡʵ ɾʧʥʤʡʣʛʣʞʵ
ʆʖʗʤʨ),
ʠʤʤʦʚʞʣʖʬʞʵ
ʦʖʗʤʨ (ʀʤʤʦʚʞʣʖʬʞʵ ʞ ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʆʖʗʤʨʖʢʞ) ʞ ʥʦʞʛʢ-ʥʛʦʛʚʖʭʖ ʦʖʗʤʨ (ʅʤʚʚʛʦʜʠʖ ʝʖʠʖʝʭʞʠʖ
• Etudes
de faisabilité
ʥʦʞ ʅʦʞʛʢʛ-ʅʛʦʛʚʖʭʛ ɸʱʥʤʡʣʛʣʣʱʫ ʆʖʗʤʨ) ʚʡʵ :
• Masterplan/programmation
- ʄʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ ʙʤʦʣʤʡʱʜʣʱʫ ʨʦʖʧʧ
• Etudes et maîtrise d’œuvre complète : définition du projet (EP, AVP, PRO), consultation et élaboration
- ɸʱʠʖʨʖ
desʚʡʵ
marchés
de travauxʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʟ
(ACT), suivi chantier (OPC) et réception des travaux (AOR) pour :
- ʈʦʖʧʧ
ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʫ
- ʈʦʖʧʧ–ʚʡʵ
ʗʛʙʤʘʱʫ ʡʱʜde
ʞ ʗʞʖʨʡʤʣʖ
Aménagement
pistes de ski alpin
- ʀʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʞ
ʞʧʠʩʧʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʤʧʣʛʜʛʣʞʵ (ʞʝʢʛʦʞʨʛʡʲʣʱʛ ʦʖʧʭʛʨʱ, ʘʱʗʤʦ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ ʦʛʮʛʣʞʟ)
– Front deʚʡʵ
neige
· ʞʣʨʛʙʦʖʬʞʵ ʘ ʤʠʦʩʜʖʴʯʩʴ ʧʦʛʚʩ ʞ ʥʛʟʝʖʜ
– Pistes de compétition internationale
· ɺʤʧʲʛ ʙʤʢʤʡʤʙʖʬʞʞ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʟ ʊʛʚʛʦʖʬʞʞ ʁʱʜʣʤʙʤ ʧʥʤʦʨʖ ʞ ʄʡʞʢʥʞʟʧʠʞʫ ɾʙʦ
– Pistes de
ski de fondʥʦʤʛʠʨʤʘ,
et biathlon
· ɶʦʫʞʨʛʠʨʩʦʣʖʵ
ʞʣʨʛʙʦʖʬʞʵ
ʥʦʞ ʧʤʚʛʟʧʨʘʞʞ ʘʧʛʢʞʦʣʤ ʞʝʘʛʧʨʣʱʫ ʙʤʦʣʱʫ ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʤʘ

– Réseau neige de culture (dimensionnement, choix des solutions techniques)
• Intégration environnement et paysage
• Dossier d’homologation Fédération Internationale de Ski et Jeux Olympiques
• Intégration architecturale des projets, en partenariat avec des architectes de montagne de renom

ɸʧʛʧʛʝʤʣʣʤʛ ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ,
ʚʞʘʛʦʧʞʪʞʠʖʬʞʵ
ʞʣʣʤʘʖʬʞʵ
Aménagementʞ 4
saisons, ʙʤʦʣʱʫ

ʥʦʤʛʠʨʤʘ,
des projets montagne diversifiés, innovants
ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫ
ʠʦʩʙʡʱʟ
et vivants toute
l’annéeʙʤʚ

ʂʱ ʥʦʤʛʠʨʞʦʩʛʢ ʞ ʧʨʦʤʞʢ ʙʤʦʣʱʛ ʤʗʰʛʠʨʱ, ʜʞʘʩʯʞʛ ʠʦʩʙʡʱʟ ʙʤʚ.
ʂʱ ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʛʢ ʣʖʮʞʫ ʥʖʦʨʣʛʦʤʘ ʞ
Nous pensons
et réalisons
une ʤmontagne
vivante toute l’année.
Nous
ʝʖʠʖʝʭʞʠʤʘ,
ʠʤʨʤʦʱʛ
ʝʖʗʤʨʵʨʧʵ
ʥʦʞʘʡʛʠʖʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
ʞʫ ʤʗʰʛʠʨʤʘ
nosʞ partenaires
nos clientsʙʦʖʚʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʖ
soucieux de l’attractivité
ʥʦʞ accompagnons
ʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʞ
ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞetʥʦʤʛʠʨʤʘ
de leurs territoires
dans l’étude
et la réalisationʦʖʝʘʡʛʭʛʣʞʟ
d’aménagement urbain
ʞ ʥʛʟʝʖʜʣʤʙʤ
ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ,
ʚʞʘʛʦʧʞʪʞʠʖʬʞʞ
et paysager,
de diversification
de pleinʭʞʧʨʱʫ
air, de mobilité
douce
ʞ ʚʤʧʩʙʖ
ʥʤʚ ʤʨʠʦʱʨʱʢ
ʣʛʗʤʢ,des
ʤʗ activités
ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞ
ʧʥʤʧʤʗʖʫ
ʥʛʦʛʚʘʞʜʛʣʞʵ
ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ
en station…ʣʖ
avec
des solutions ʠʩʦʤʦʨʖ…
d’aménagement durable toujours uniques !
ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ ʩʣʞʠʖʡʲʣʱʢ ʦʛʮʛʣʞʵʢ ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʤʙʤ ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ!

ʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ ʘʤʥʦʤʧʱ, ʞʫ
ɹʤʦʣʖʵ ʙʛʤʚʛʝʞʵ,
Environnement, cycle réglementaire
Topographie
montagne,
ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʖʬʞʵ
ʧʤʡʞʚʣʱʟde
ʤʥʱʨ
ʘ ʙʤʦʣʱʫ ʥʦʤʛʠʨʖʫ, ʘʱʧʤʠʤʛ
ʠʖʭʛʧʨʘʤ
des projets montagne maîtrisés, de qualité
ʞetʥʤʚʚʛʦʜʠʖ
ʥʤ ʘʤʥʦʤʧʖʢdurable,
ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʤʙʤ
conseil en environnement
ʦʖʗʤʨ
ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʛ
ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ
et proche
duʞterrain
naturel
ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ
des projets montagne ʦʖʝʘʞʨʞʵ,
durables et raisonnables
ʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤ ʦʛʡʲʛʪʖ ʘ ʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʞ
ʥʦʤʛʠʨʱ ʙʤʦʣʤʡʱʜʣʱʫ ʠʩʦʤʦʨʤʘ ʧ ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʱʢ
ʃʖʭʖʡʤʢ
ʡʴʗʤʙʤ
ʥʦʤʛʠʨʖ
ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ
Nous maîtrisons le cycle réglementaire de tout projet et conseillons les Point de départ de
tout projet
d’aménagement,
la ʵʘʡʵʴʨʧʵ
topographie est le
ʦʖʝʘʞʨʞʛʢ
ʙʛʤʚʛʝʞʭʛʧʠʞʛ
ʚʖʣʣʱʛ,
porteurs de projet en matière de développement durable et raisonnable. cœur de
métier de Géode.
Capables de produire les données topogra-

ʂʱ
ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʖʦʣʤʟ
ʡʴʗʤʙʤ ʥʦʤʛʠʨʖ
ʞ ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʛʢ
ʭʨʤ
ʛʧʨʲ ʙʡʖʘʣʱʢ
ʝʖʣʵʨʞʛʢ ʠʤʢʥʖʣʞʞ
ɼʛʤʚ.
ʠʤʢʖʣʚʱ
Auʝʖʣʞʢʖʛʢʧʵ
sein de Géode,
une expertise ʭʖʧʨʲʴ
environnementale
renforcée
et des phiques,
nosʞéquipes
ont une compréhension
inégalables
desʃʖʮʞ
terrains,
de
ʝʖʠʖʝʭʞʠʖ
ʘ ʘʤʥʦʤʧʖʫ
ʞ ʦʛʝʤʣʖʗʛʡʲʣʤʙʤ
ʤʗʡʖʚʖʴʨ
ʣʛʧʦʖʘʣʞʢʱʢ
ʥʤʡʛʘʱʫ
ʦʖʗʤʨ
collaborateurs
formésʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʤʙʤ
par l’ADEME prennent
en main le ʦʖʝʘʞʨʞʵ.
volet environ- l’environnement
et de
ses contraintes.ʤʥʱʨʤʢ
Ce savoir-faire
nous
permet d’assurer
ʞ ʧʥʤʧʤʗʣʱ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲ ʞ ʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʨʲ ʙʛʤʚʛʝʞʭʛʧʠʞʛ
ɸ ʠʤʢʥʖʣʞʞ ɼɻʄɺ, ʳʠʧʥʛʦʨʱ-ʳʠʤʡʤʙʞ, ʥʦʤʮʛʚʮʞʛ ʥʦʤʪʛʧʧʞʤʣʖʡʲʣʩʴ
nement pour inscrire légalement, durablement et harmonieusement les la continuité et la maîtrise du projet : la topographie intervenant aux niveaux
ʚʖʣʣʱʛ ʡʴʗʤʟ ʧʡʤʜʣʤʧʨʞ.
ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʩ ʘ ADEME (ɶʙʛʣʬʞʵ ʥʤ ʓʠʤʡʤʙʞʞ ʞ ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʞ ʓʣʛʦʙʞʛʟ)
projets dans leurs contextes.
étude, implantation, gestion et promotion du projet.
ʝʖʣʞʢʖʴʨʧʵ
ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢ
ʖʧʥʛʠʨʤʢ
ʚʡʵ
ʧʤʝʚʖʣʞʵ
ʡʛʙʖʡʲʣʱʫ,
ɺʖʣʣʤʛ
ʣʤʩ-ʫʖʩ ʚʖʛʨ ʣʖʢ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲ ʥʤʡʣʤʛ
· ʈʛʫʣʞʠʤ-ʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʛ ʤʗʤʧʣʤʘʖʣʞʛ ʚʡʵ ʚʞʘʛʦʧʞʪʞʠʖʬʞʞ ʨʩʦʞʧʨʞʭʛʧʠʤʙʤ
ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ
ʥʦʤʛʠʨʤʢ
ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʱʫ
ʞ ʙʖʦʢʤʣʞʭʣʱʫ ʥʦʤʛʠʨʤʘ, ʧʤʤʨʘʛʨʧʘʩʴʯʞʫ ʞʫ ʠʤʣʨʛʠʧʨʩ.
• Permis d’aménager
• Relevés
topographiques
nécessaires
à l’étude du projet
• Etudes
de faisabilité pour la diversification des activités touristiques
ʚʤʧʩʙʖ
ʞ ʦʖʝʘʡʛʭʛʣʞʟ
·
ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ
ʣʖ
ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ
ʘʤʥʦʤʧ
ʙʛʤʚʛʝʞʞ
ʧʨʤʞʨ
ʣʖ
ʘʧʛʫ
ʳʨʖʥʖʫ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ ʥʦʤʛʠʨʖ :
•
Etude
d’impact
et
procédure
d’examen
au
cas
par
cas
–
Relevés
terrestres
par
GPS
ou
tachéomètres
· ʂʖʧʨʛʦʥʡʖʣ
/ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʛ
• Masterplan
/ programmation
· ɾʝʩʭʛʣʞʵ
ʘʡʞʵʣʞʵ ʣʖ Natura
ʤʠʦʩʜʖʴʯʩʴ
ʧʦʛʚʩ
ʞ ʥʦʤʬʛʚʩʦʖ
ʥʦʤʘʛʦʠʞ ʖʚʖʥʨʞʦʤʘʖʣʖ ʠ – Relevés
ʥʦʤʛʠʨ,
ʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ,
ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ
ʞ ʥʦʤʚʘʞʜʛʣʞʛ ʥʦʤʛʠʨʖ.
· ʅʦʤʛʠʨ
ʞ
ʥʤʡʣʤʛ
ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ
ʥʦʤʛʠʨʤʢ
:
ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʛ
ʥʦʤʛʠʨʖ
(ʝʖʠʤʣ
(«ʤʗ
•
Etude
d’incidence
2000
et
dossier
loi
sur
l’eau
aéroportés
par
lidar
ou
photogrammétrie
• Etudes et maîtrise d’œuvre complète : définition projet (loi MOP : EP,
ʠʖʜʚʤʢʩ ʧʡʩʭʖʴ ʤʨʚʛʡʲʣʤ
ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʞ ʅʦʤʛʠʨʖʢʞ» : ɾʝʩʭʛʣʞʛ ʅʦʤʛʠʨʖ, ʅʦʛʚʥʦʤʛʠʨʣʱʛ ʦʖʗʤʨʱ,
· ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ
ʚʡʵ ʞʝʩʭʛʣʞʵ
ʥʦʤʛʠʨʖ
ʙʛʤʚʛʝʞʭʛʧʠʞʛ
ʧʰʛʢʠʞd’art
•
Expertise
faune
–
flore
de
montagne
•
Implantation
des
terrassements,
remontées
mécaniques
et ouvrages
AVP, PRO), consultation et élaboration des marchés de travaux
· ʅʤʜʖʦʣʖʵ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʲ Natura 2000 ʞ ʚʤʧʲʛ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ ʝʖʠʤʣʩ ʤ ʘʤʚʣʱʫ
ʅʦʤʛʠʨ),
- ʃʖʝʛʢʣʱʛ ʧʰʛʢʠʞ GPS ʞʡʞ ʨʖʫʛʤʢʛʨʦʤʢ
•
Etude
et
diagnostic
paysagers
•
Surveillance,
auscultation
et
suivi
de
l’environnement
du
projet
(loi MOP
: ACT), suiviʥʦʤʙʦʖʢʢʱ
chantier et ʦʖʗʤʨ
réception
des travaux
:
ʦʛʧʩʦʧʖʫ
ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʬʞʵ
ʞ ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʖ
(ʅʤʚʚʛʦʜʠʖ
ʥʦʞpour
ʅʤʚʥʞʧʖʣʞʞ
- ɶʘʞʖʧʰʛʢʠʖ ʡʞʚʖʦ ʞʡʞ ʪʤʨʤʙʦʖʢʢʛʨʦʞʵ
• Conseil environnemental
et recommandations
• Contrôle
et analyse ʝʛʢʡʵʣʱʫ
tridimensionnelle
par lasergrammétrie,
ʪʖʩʣʱ - ʪʡʤʦʱ ʙʤʦʣʤʟ
ʢʛʧʨʣʤʧʨʞ développement durable
– Agencement
et programmation
d’activités
été ʞ ʥʦʞʛʢ ʦʖʗʤʨ ʚʡʵ : · ʓʠʧʥʛʦʨʞʝʖ
ɺʤʙʤʘʤʦʤʘ
ʚʡʵ ɾʧʥʤʡʣʛʣʞʵ
ʆʖʗʤʨ), ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ
ʦʖʗʤʨʖʢʞ
· ɾʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ
ʦʖʗʤʨ, ʥʤʚʰʛʢʣʞʠʤʘ
ʞ ʥʦʤʭʞʫ ʥʤʧʨʦʤʛʠ
· ʅʛʟʝʖʜʣʤʛ
ʞʝʩʭʛʣʞʛ
ʞ ʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʖ
• Dossier Unité
Touristique
Nouvelle : étude, pilotage et concertation
laser· scanner
3D (parois
rocheuses,
remontées mécaniques)
- ʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ
ʞ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵ
ʦʖʝʘʡʛʭʛʣʞʟ
ʃʖʗʡʴʚʛʣʞʛ,
ʖʩʧʠʩʡʲʨʖʬʞʵ
ʞ ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ
ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟ ʧʦʛʚʱ ʥʦʤʛʠʨʖ
– Requalification
de front de ʡʛʨʣʞʫ
neige, grenouillère
· ʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵ
ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʬʞʵ
ʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʞ
ʚʡʵ ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʤʙʤ ʦʖʝʘʞʨʞʵ • Topographie
- ʥʛʦʛʤʗʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ
ʘʱʠʖʨʖ,
· ʈʦʛʫʢʛʦʣʤʛ
ʡʖʝʛʦʣʤʛ
ʚʡʵ ʠʤʣʨʦʤʡʵ
• Urbanisme de
montagne : ʞurbanisme
réglementaire,
au service
de laʧʠʖʣʞʦʤʘʖʣʞʛ
gestion du domaine
skiableʞ ʖʣʖʡʞʝʖ,
– Revalorisation
de sites touristiques
· ɺʤʧʲʛ ʃʤʘʱʟ ʈʩʦʞʧʨʞʭʛʧʠʞʟ ʄʗʰʛʠʨ : ʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʛ, ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʞ ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʬʞʵ ʡʖʝʛʦ ʧʠʖʣʛʦ 3D (ʤʨʘʛʧʣʱʛ ʧʠʖʡʲʣʱʛ ʩʭʖʧʨʠʞ, ʥʤʚʰʛʢʣʞʠʞ)
- ʥʤʘʱʮʛʣʞʵ
ʥʦʞʘʡʛʠʖʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
ʨʩʦʞʧʨʞʭʛʧʠʞʫ
ʤʗʰʛʠʨʤʘ
approche
environnementale
de
l’urbanisme
certifiées
ADEME,
–
Plan
de
récolement
des
ouvrages
exécutés
après
les travaux
– Cheminement piéton
· ɹʤʦʣʤʛ ʙʦʖʚʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤ : ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʖʦʣʤʛ ʙʦʖʚʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤ,
- ʧʤʝʚʖʣʞʵ ʥʛʮʛʫʤʚʣʱʫ ʥʩʨʛʟ
· ɹʛʤʚʛʝʞʭʛʧʠʞʛ ʚʖʣʣʱʛ ʚʡʵ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʙʤʦʣʤʡʱʜʣʤʟ ʝʤʣʤʟ ʠʖʨʖʣʞʵ
études
pré-opérationnelles
(pistes,
génie
civil,
réseau
neige)
–
Urbanisme
de
station
ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʟ ʥʤʚʫʤʚ ʠ ʙʦʖʚʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʩ ʧʤʙʡʖʧʣʤ ʣʤʦʢʖʢ ADEME,
- ʙʦʖʚʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʙʤʦʣʱʫ ʠʩʦʤʦʨʤʘ
- ʅʡʖʣ ʥʦʤʘʛʦʠʞ ʘʱʥʤʡʣʛʣʱʫ ʦʖʗʤʨ
– Avalanche
/ PIDA, ʦʖʗʤʨʱ,
neige deʤʧʣʛʜʞʨʛʡʲʣʱʛ
culture
ʥʦʛʚʥʦʤʛʠʨʣʱʛ ʦʖʗʤʨʱ
• Conseilʥʤenvironnemental
et développement
durableʞen
station de ski
· ʅʤʚʚʛʦʜʠʖ
ʘʤʥʦʤʧʩ ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟ
ʧʦʛʚʱ ʞ ʳʠʤʡʤʙʞʞ
ʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʤʙʤ
(ʨʦʖʧʧʱ, ʗʛʨʤʣʣʱʛ
ʧʞʧʨʛʢʱ)
• Topographie
au service
de la valorisation
et de la promotion
du ʆʖʝʘʞʨʞʵ
projet
ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʙʤʦʣʤʡʱʜʣʤʙʤ ʠʩʦʤʦʨʖ
- ʁʖʘʞʣʣʖʵ
ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʲ
/ PIDA (ʀʤʢʥʡʛʠʧʣʖʵ
ʅʦʤʙʦʖʢʢʖ
ʇʛʡʲʧʠʤʙʤ ʋʤʝʵʟʧʨʘʖ),
ʧʣʛʙ
– Modélisation
3D d’aideʞʧʠʩʧʧʨʘʛʣʣʱʟ
à la prise de décision
· ɹʛʤʚʛʝʞʭʛʧʠʞʛ
ʚʖʣʣʱʛ ʚʡʵ ʥʤʚʣʵʨʞʵ ʥʦʞʘʡʛʠʖʨʛʡʲʣʤʧʨʞ ʞ
– Plan
de ski interactif
ʥʦʤʚʘʞʜʛʣʞʵ ʥʦʤʛʠʨʖ
- ʈʦʛʫʢʛʦʣʖʵ ʢʤʚʛʡʞʝʖʬʞʵ 3D
- ɾʣʨʛʦʖʠʨʞʘʣʱʟ ʥʡʖʣ ʡʱʜʣʱʫ ʨʦʖʧʧ

Conception : architecte E.Ritz

Mestia Valley Georgia
Val d’Isère
Tignes
La Rosière
Sainte-Foy-en-Tarentaise
Bourg-Saint-Maurice
Les Arcs
La Plagne
Méribel
Courchevel
Peisey-Vallandry
Villaroger
Les Menuires
Avoriaz
Vallée de Chamonix
Les Grands Montets
Compagnie du Mont Blanc
Praz sur Arly
Collet d’Allevard
Notre Dame de Bellecombe
Villard de Lans
Saint Sorlin d’Arves
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Compagnie des Alpes

atelier graphique

Ils nous font confiance :

ʄʣʞ ʣʖʢ ʚʤʘʛʦʵʴʨ :
ʀʤʢʥʖʣʞʵ ʚʛʝ ɶʡʲʥ
ʂʛʧʨʞʵ ((ɹɹʦʩʝʞʵ)
ɸʖʡʲ ʚ`ɾʝʛʦ
ʈʞʣʲ
ʁʵ ʆʤʝʲʛʦ
ʇʖʣʨʛ-ʊʩʖ-ʛʣ-ʈʖʦʖʣʨʛʝ
ɷʩʦʙ-ʇ
ʇʖʣ-ʂʤʦʞʧ
ʁʛʝ ɶʦʠ
ʁʵ ʅʡʖʣʲ
ʂʛʦʞʗʛʡʲ
ʀʩʦʮʛʘʛʡʲ
ʅʛʧʞ-ɸʖʡʖʣʚʦʞ
ɸʞʡʖʦʤʜʞ
ʁʛ ʂʛʣʴʞʦ
ɶʘʤʦʲʵʝ
ɺʤʡʞʣʖ ʎʖʢʤʣʞ
ʁʛ ɹʦʖʣ ʂʤʣʨʛ
ʀʤʢʥʖʣʞʵ ʂʤʣʗʡʖʣ
ʅʦʖ ʧʴʦ ɶʦʡʞ
ʀʤʡʛ ʚ`ɶʡʲʘʖʦ
ʃʤʨʦʛ ɺʖʢ ʚʛ ɷʛʡʲʠʤʢʗ
ɸʞʡʵʦ ʚʛ ʁʖʣʧ
ʇʖʣ ʇʤʦʡʖʣ ʚ`ɶʦʘ
ʂʳʦʞʵ ʎʖʢʗʛʦʞ
ɹʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟ ʇʤʘʛʨ ʇʖʘʤʞ
....
..
ʄʪʞʧʱ
ʎʖʢʗʛʦʞ
Présent àʘ Chambéry
ʞetɷʩʦʙ
ʇʖʣ ʂʤʦʞʧ
Bourg-Saint-Maurice
ʔʦʞʚʞʭʛʧʠʞʟ ʖʚʦʛʧ
ʝʚʖʣʞʛ Axiome
Siège social
44 ʩʡ ʎʖʦʡʲ ʂʤʣʨʦʛʟ
immeuble Axiome
73000 ʎʖʢʗʛʦʞ
44 rue
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+33Charles
4 79 69Montreuil
39 51
73000+33
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