
GROUP

Le groupe Naldeo renforce son offre de services dans l’ingénierie 
et le conseil et atteint une taille critique pour mieux servir ses 
clients publics et privés, collectivités publiques, opérateurs privés 
et industriels sur tout le territoire. Avec 13 sites en France et une 
forte spécialisation sectorielle sur tous les enjeux liés au changement 
climatique (eau, énergie, économie circulaire), les équipes ainsi 
réunies partagent la même logique d’intervention sur l’ensemble du 
cycle de vie des projets;

Avec Bertin Energie Environnement, qui prend le nom de Naldeo 
Technologies & Industries, le groupe renforce ses expertises et ses 
références dans les métiers du conseil technologique, de l’ingénierie 
des procédés, de la maîtrise des risques industriels, de la sûreté 
de fonctionnement des systèmes complexes, de la performance 
industrielle, de l’énergie décarbonée, décentralisée et digitalisée. 

« Ce rapprochement permettra à notre groupe d’accélérer sa croissance 
pour atteindre environ 250 collaborateurs, de renforcer sa capacité 
d’innovation, sa maîtrise de nouvelles technologies comme par exemple 
l’hydrogène, la géothermie, les CSR ainsi que son développement de 
logiciels métiers  » Jérôme Teissier, Président de Naldeo Group 

La croissance future du groupe s’appuiera sur le développement de 
son capital humain et un positionnement unique d’acteur engagé au 
cœur de la transition Écologique, Énergétique, Hydrique et Digitale.

LE GROUPE NALDEO DÉVELOPPE SON OFFRE ET  
SES COMPÉTENCES

NALDEO GROUP SE RENFORCE AVEC BERTIN ENERGIE 
ENVIRONNEMENT, QUI DEVIENT NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES
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FORT ET 
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Un acteur engagé au cœur de la 
transition Écologique, 

Énergétique, Hydrique 
et Digitale



NALDEO

NALDEO STRATÉGIES PUBLIQUES

Naldeo est une société d’ingénierie spécialisée dans les enjeux de la transition écologique, 
énergétique et hydrique, de l’économie circulaire et du changement climatique dans les 
métropoles et les territoires. Avec 9 implantations en France, environ 130 collaborateurs, et 
des expertises sectorielles dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement et l’aménage-
ment urbain, Naldeo intervient pour des clients publics ou privés sur tout le cycle de vie des 
projets (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, audits et études techniques, régle-
mentaires et environnementales) avec des spécialisations par marché et par domaine tech-
nique (process, thermique, hydraulique, VRD, génie civil, électricité, automatismes, conception 
3D et BIM, SIG).          
https://www.naldeo.com/

Naldeo Stratégies Publiques s’engage quotidiennement auprès de tous les clients publics, 
collectivités territoriales, syndicats, métropoles, entreprises et banques publiques pour réa-
liser des missions de conseil et d’expertise relatives à la gestion des services et des projets 
publics. Fort de 40 collaborateurs, Naldeo Stratégies Publiques dispose d’un pool unique 
d’ingénierie sectorielle à fortes compétences techniques (eau-assainissement, chauffage ur-
bain, gestion et traitement des déchets, électricité-gaz, transition énergétique) complété par 
des compétences fonctionnelles (finance, juridique, organisation et digital) garantissant à ses 
clients une approche intégrée et s’adaptant aux enjeux spécifiques de chacun des territoires. 
https://www.naldeo.com/

3 FILIALES 
COMPLÉMENTAIRES

Le Groupe Naldeo se structure à 
compter du 30 septembre 2020 en 
trois sociétés.

NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES 

Successeur de Bertin Energie Environnement, Naldeo Technologies & Industries accompagne 
ses clients vers l‘excellence technologique et l’exemplarité environnementale depuis plus de 
60 ans. Son positionnement historique de concepteur de solutions technologiques a été 
étendu et complété par une offre d’ingénierie, d’expertise et de conseil. Présents sur toutes 
les dimensions de l’innovation dans l’industrie, l’entreprise rassemble des compétences en 
matière de conseil stratégique, d’ingénierie de procédés, de maîtrise des risques industriels, 
de sûreté de fonctionnement des systèmes complexes, de performance énergétique et 
d’outils numériques en fort developpement comme enerbird.com et enersquid.com. 
https://www.naldeo-technologies-industries.com/
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Ces trois sociétés ont chacune leur organisation dédiée, tout en assurant au niveau 
du Groupe Naldeo une synergie sur les initiatives de développement et sur des 
opérations conjointes.



Naldeo et Bertin Energie Environnement font tous 
les deux par tie de la première promotion de  
l’Accélérateur Transition Énergétique, lancé par BPI 
France et l’ADEME en 2019. Les deux entreprises, 
sélectionnées pour leur engagement sur le secteur 
de la croissance verte,  ont aujourd’hui décidé de se 
rapprocher afin de devenir le partenaire de référence 
des industries et des territoires sur les sujets de 
transition écologique. 

L’intégration de Bertin Energie Environnement, 
dorénavant Naldeo Technologies & Industries, filiale 

du groupe Naldeo, a été rendue possible grâce à 
l’intervention de BPI France via son fonds France 
Investissement Énergie Environnement (FIEE). Doté 
de 100 millions d’euros, il vise notamment à renforcer 
les fonds propres des PME et ETI de la TEE (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique et économie 
circulaire). 

Avec ce rapprochement, l’ambition du groupe est 
d’atteindre rapidement un chiffre d’affaires supérieur 
à 30 millions d’euros.

UN REGROUPEMENT 
SOUTENU PAR 
BPI FRANCE

INDÉPENDANCE

Naldeo Group est contrôlé majoritairement par 
ses dirigeants et ses salariés, avec le soutien de 
DEMETER, pionnier et leader de l’investissement 
non coté dans la transition écologique, et de la 
société d’investissement ALLEGRO CANTABILE. 
Le groupe assure ainsi un accompagnement 
indépendant et objectif pour ses clients, de la 
réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre et 
au suivi de solutions performantes et innovantes. 

ENGAGEMENT

Tous les collaborateurs du groupe travaillent 
chaque jour dans le but de contribuer à la lutte 
contre le changement climatique. Ethique et travail 

d’équipe font partie des valeurs professionnelles 
que nous partageons, et c’est pour cette raison 
que nous bénéficions de la confiance de nos clients 
depuis parfois plus de 50 ans.

EXPERTISE

La diversité d’expertises techniques et techno-
logiques réunies nous permet de traiter des en-
jeux de plus en plus convergents et sources 
d’opportunités économiques. Nous intervenons 
sur tout le cycle de vie des projets, du conseil et 
de l’audit amont à la réalisation et au suivi d’ex-
ploitation, en passant par les études techniques, 
le support au financement et les outils digitaux.

UN ADN ET DES  VALEURS COMMUNES



GROUP

SIÈGE
55 rue de la Villette
69003 Lyon
ingenierie.conseil@naldeo.com

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
AURA - EST
(AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EST)
direction.aura@naldeo.com

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
ILE DE FRANCE - GRANDS PROJETS
direction.idf-gp@naldeo.com

DIRECTION OPÉRATIONNELLE
GRAND OUEST
direction.grandouest@naldeo.com

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
SUD-OUEST, 
INFRASTRUCTURE FRANCE 
direction.sudouest@naldeo.com 

AUBENAS
4 rue Montgolfier
07200 Aubenas

BESANÇON
4 chemin de l’Ermitage
25000 Besançon 

LA SEYNE-SUR-MER
8 Zone Portuaire de Brégaillon
83500 La Seyne-sur-Mer

LYON
55 rue de la Villette
69003 Lyon 

MONTÉLIMAR
130 route de Chateauneuf
CS 50118
26203 Montélimar cedex 

MONTPELLIER
Immeuble Arche Coeur
222 place Ernest Granier
34000 Montpellier

NANTES
8 allée Brancas
44000 Nantes 
 

PARIS
Wellio - Paris Gare de Lyon
15 rue Traversière
75012 Paris

POITIERS
27 rue des Entrepreneurs
86000 Poitiers

SACLAY
25 route de l’Orme 
Parc des Algorithmes 
91190 Saint-Aubin

ST QUENTIN EN YVELINES
2 boulevard  Vauban
Montigny le Bretonneux
78182 Saint Quentin en Yvelines 
cedex

TARNOS
19 Rue Hélène Boucher
40220 Tarnos

TOULOUSE
Les Jardins de la Découverte
265 rue de la Découverte
Bât A
31670 Labège
 

 

NALDEO

SITES

www.naldeo.com

“ ”
Imaginer & Entreprendre
  L’excellence technique au service du climat 
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NALDEO STRATÉGIES PUBLIQUES

SIÈGE
55 rue de la Villette
69003 Lyon
strategies.publiques@naldeo.com

NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES

SIÈGE
55 rue de la Villette
69003 Lyon
technologies.industries@naldeo.com


