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Services et conseils environnementaux



La société fournit un soutien au niveau local,

aussi bien au Royaume-Uni que partout

ailleurs dans le monde. La situation

géographique des archipels des Orcades nous

offre une perspective unique sur les

problèmes locaux et communautaires, et qui

s�est avérée d�une aide inestimable partout

où nous avons travaillé.

Nos nombreuses expériences à travers le

Royaume-Uni, et l�Ecosse plus

particulièrement, comprennent un certain

nombre de projets à échelle nationale, qui

nous ont permis d�acquérir de nouvelles

perspectives stratégiques complémentaires

à celles obtenues lors de nos projets aux

Orcades.  La société travaille aujourd�hui avec

une équipe d'environ 40 employés et

associés. Nous entretenons aussi une

collaboration étroite avec un grand nombre

de prestataires.

Nous offrons nos services pour chacune des

étapes de la planification de développements

et proposons notre expertise pour de

nombreux types d�activités, telles que des

activités commerciales. Nous travaillons sur

un très large éventail de projets qui peuvent

aussi bien impliquer de simples foyers ou

des individus prêts à investir dans les

technologies, que des multinationales ou

des projets à échelle mondiale �

développement et infrastructures. Nous

possédons un savoir-faire particulièrement

remarquable dans les secteurs des énergies

renouvelables, du pétrole et du gaz.

Les différents projets que nous avons réalisés

à travers le monde nous ont amenés à

travailler dans des environnements très
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différents, allant  des déserts aux tourbières,

 des océans aux forêts, des terres cultivés

aux terrains urbains abandonnés. Cela nous

a aussi permis de côtoyer un grand nombre

de technologies, d�approches stratégiques et

de gestion des différentes parties prenantes.

L�ampleur de cette expérience nous permet

d�agir et de conseiller nos clients en nous

basant sur un vécu plutôt que sur de la

théorie. C�est un des facteurs clé de la réussite

d�Aquatera.

Notre adaptabilité nous permet de fournir

des services personnalisés en fonction des

besoins de chacun de nos clients. Grace à

cette flexibilité, nous établissons et

entretenons des relations durables avec nos

clients.

En résumé, notre succès repose sur

celui de nos clients.

Utiliser notre savoir et notre compréhension de l�environnement

pour garantir un développement durable des ressources.

Créée en 2000, Aquatera est spécialisée dans le conseil environnemental et opérationnel pour

les activités maritimes, côtières et terrestres. Nous fournissons une large gamme de conseils,

services et produits environnementaux. Basée sur l�Archipel des Orcades, au large de la côte

Nord de l�Ecosse, Aquatera, lauréate de nombreux prix,  a achevé avec succès plus de 500 projets

commerciaux dans 30 pays différents à travers le monde.

Penser local, agir global

Organismes nationaux et internationaux

Administration locales et nationales

Organismes de développement régionaux

Multinationales

Entreprises nationales et régionales de services publiques

Spécialiste en développement de projets

Entreprises de développement technologique

Communautés locales et groupes communautaires

Notre clientèle

Nos expertises

Expertise maritime

Evaluation et planification stratégique

Enquêtes environnementales et
techniques

Evaluation de projets et obtention de
permis

Gestion du développement technologique
et des opérations

Expertise terrestre

Planification stratégique et
développement communautaire

Etude et analyse de la faune, de la flore,
des habitats écologiques et des paysages

Evaluation de projets et obtention de
permis

Gestion des travaux et gestion sur site

Secteurs concernés

Secteur maritime

Energie houlomotrice

Energie marémotrice

Energie éolienne offshore

Pétrole et gaz

Pêche et aquaculture

Transport maritime

Installation portuaire et

dragage

Gestion du patrimoine

Secteur onshore

Energie éolienne

Autres énergies renouvelables

Infrastructure des réseaux

électriques

Extraction de minéraux

Installation énergétiques

Développement communautaire

Tourisme et loisirs

Gestion du patrimoine


