
Notre mission
Tesora œuvre dans le domaine de l’Environnement avec la volonté de 
rendre notre Terre plus accueillante pour demain.
Au quotidien, nous cherchons à apporter des solutions pertinentes pour 
réhabiliter des territoires dégradés, redonner vie à des zones sinistrées. 
Pour cela, nous sommes convaincus que chaque projet mérite d’être traité 
de manière spécifique, avec une écoute prononcée des besoins du client 
et la croyance qu’il existe une réponse optimale sur le plus long terme 
possible. C’est aussi par l’innovation et le développement d’outils que nous 
nous engageons pour faciliter les mécanismes de reconversion des friches 
industrielles. 
Nous sommes certains qu’il y a en toute chose un point convergent où 
nous et toutes nos parties prenantes, collaborateurs, clients, sous-traitants, 
partenaires, pouvons nous retrouver en harmonie. Par chacune de nos 
actions, nous travaillons à construire cet équilibre idéal qui tient compte 
des besoins et des attentes de tous.



Nos engagements
VOUS ACCOMPAGNER
Notre ambition est d’apporter au donneur d’ordre une gestion personnalisée et 
optimale de son projet d’aménagement ou de réhabilitation. Cette gestion passe par 
une écoute et un accompagnement dédié afin de relier le passif environnemental 
du site aux enjeux du projet selon les obligations réglementaires. Cette approche 
garantie la valorisation des prestations et la maîtrise des coûts de réhabilitation par 
la responsabilisation, à chaque étape, de tous les acteurs du projet.

INNOVER
Nous avons choisi de nous inscrire dans un process d’innovation continue. Nous 
nous investissons dans des projets au service de la performance de nos métiers pour 
nous permettre de personnaliser et fiabiliser les solutions apportées à nos clients. 
Ainsi, la plateforme chrysae.fr héberge nos outils numériques, notamment Oaasis 
(préconisations quant à la faisabilité d’implantation d’établissements sensibles), 
BilMa (définition des sources de pollutions concentrées et des objectifs de dépollution 
d’un site) et Comp’Us (compatibilité entre l’état d’un site et son usage).

S’ENGAGER
Nous mettons tout en œuvre pour parfaire notre engagement en faveur du 
développement durable et faire évoluer nos pratiques RH pour améliorer le bien-
être de nos collaborateurs, et avons pour cela déployer une démarche RSE qui 
retranscrit nos valeurs fondatrices (Bienveillance, Innovation, Recherche de l’intérêt 
mutuel, Construction de la confiance, Respect de l’environnement, Ethique). 
Nous sommes attentifs aux attentes de toutes nos parties prenantes et disposés à 
challenger en continu l’ensemble de nos process.



Notre expertise

ETUDES ET DIAGNOSTICS
Nous nous adaptons à vos be-
soins et réalisons notamment 
les prestations suivantes :
•  Le dimensionnement des 

études en fonction du passif et 
des enjeux du site,

•  Les investigations sur toutes 
matrices pertinentes (sol, eau, 
air, etc.),

•  L’interprétation des données 
avec des outils de modélisa-
tion ou géostatistique si néces-
saire afin de vous proposer des 
conclusions claires, exploitables 
et répondant en à vos enjeux.

ASSISTANCE À MAITRISE 
D’OUVRAGE
Vous êtes concerné par l’évolu-
tion d’un site potentiellement 
pollué ? 
Nous vous proposons :
•  Un appui technique person-

nalisé,
•  Une aide à la préparation des 

décisions relevant du maitre 
d’ouvrage,

•  Un accompagnement à la 
communication auprès des ac-
teurs concernés par le projet.

MAITRISE D’ŒUVRE 
TRAVAUX DE DÉPOLLUTION
Compte-tenu des enjeux finan-
ciers techniques ou adminis-
tratifs, les travaux de dépollu-
tion nécessitent le recours à un 
maitre d’œuvre.
Nous vous accompagnons de 
la conception à la réception 
des travaux en passant par la 
consultation des entreprises 
pour vous permettre de sécuri-
ser et d’optimiser vos projets.

AGRICULTURE URBAINE
Nous apportons notre expertise 
dans l’accompagnement des 
projets d’agriculture urbaine, 
en collaboration avec SécuAgri. 
Nous réalisons des évaluations 
des risques sanitaires adaptées 
(maillage, évaluation EQRS à 
l’échelle de la maille, prise en 
compte de la bioaccessibilité, 
modélisation du transfert de 
contaminants vers les légumes 
et risques liés à la consomma-
tion…) pour vous proposer la 
meilleure adéquation entre so-
lution de gestion des pollutions 
et valorisation du site.



Contacts
Nous écrire :
contact@tesora.fr

Agence Paris 
41 rue Périer
92120 MONTROUGE
+33 1 81 94 13 70

Agence Lyon 
L’Européen
19 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
+33 4 26 46 79 75

Nos partenaires

Nos références

Membres depuis plusieurs années de réseaux professionnels, 
l’UPDS au niveau national, le Cluster Eaux-Milieux-Sols en Ile 
de France et l’Axelera en Rhône-Alpes, nous nous engageons 
pour faire évoluer notre secteur d’activité et être toujours 
mieux informés des nouvelles normes, règlementations et 
pratiques de notre métier en perpétuel changement.

Notre clientèle est constituée de nombreux acteurs de 
l’aménagement du territoire, parmi eux, des établissements 
et aménageurs publics dont l’EPA Paris Saclay, Grand Paris 
Aménagement, l’Epora ou encore l’Ademe, des promoteurs 
comme Icade, Linkcity ou Nexity, des industriels parmi 
lesquels la SNCF, Engie et Suez, et de nombreuses crèches.

Nos certications

Chiffres clés

2190
projets  
réalisés  
en 12 ans

264,1  
TEQ CO2
compensés 
depuis 2012

5%
du CA  
réinvesti  
en R&D

www.tesora.fr
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