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Nous certifions que le Système de Management de la société :

AXEO TP
1, avenue du Général de Gaulle, 92230 GENNEVILLIERS, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes suivantes :

 ISO 14001:2015 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emis par : LRQA France SAS

au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle 
figure la liste des sites correspondant à l'approbation.

Certificat en cours : 24 Juillet 2018 Première(s) approbation(s) :
Date d'expiration : 23 Juillet 2021 ISO 14001 – 3 Novembre 2009
Numéro de certificat : 10110665

Numéro(s) d 'approbation : ISO 14001 – 0031930 

Le Système de Management concerne :
Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement et de réhabilitation de canalisations d'eau en galeries et en 

terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et réseaux d'assainissement eaux usées et pluviales, gaz, 

câbles électriques, gaines techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.

Prestations d'assistance technique dans le cadre de projets de pose ou réhabilitation de canalisations eau 
potable et assainissement.
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Site Activités

Siège
1, avenue du Général de Gaulle, 92230 
GENNEVILLIERS, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.

Aquitaine
ZA d'Estigeac, 1, allée Daniel Bégu,
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.

Paris Ouest - Normandie
4, route des Champs Fourgons, 92230 
GENNEVILLIERS, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.
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Site Activités

Hauts de France
Première Avenue - Port fluvial, 59211 SANTES,
France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.

Paris Ouvrages Hydrauliques
Parc de la Saussaie, 10 bis rue du Moulin Vert,
94400 VITRY-SUR-SEINE, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.

Sud-Est Salon
31 chemin du Singe Vert, Bâtiment B1,
13300 SALON DE PROVENCE, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.
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Site Activités

Sud-Est Rillieux
967, chemin Pierre Drevet, 69300 CALUIRE ET 
CUIRE, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.

Alsace
195 Avenue de Strasbourg, 67170 BRUMATH,
France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.

Paris Sud
Parc de la Saussaie, 10 bis rue du Moulin Vert,
94400 VITRY-SUR-SEINE, France

ISO 14001:2015

Travaux de pose, d'entretien, de renouvellement 
et de réhabilitation de canalisations d'eau en 
galeries et en terre. 
Travaux sur réseaux d'adduction d'eau potable et
réseaux d'assainissement eaux usées et 
pluviales, gaz, câbles électriques, gaines 
techniques et chauffage urbain.
Travaux de renouvellement de branchements.
Prestations d'assistance technique dans le cadre 
de projets de pose ou réhabilitation de 
canalisations eau potable et assainissement.
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