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La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...
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Domaines d’activités

Direction

Qualité

La satisfaction client est notre priorité. Impliqué dans une démarche 
qualité, le bureau est certifié ISO 9001 depuis 2015. La qualité de nos 
prestations repose sur quatre piliers : 

• Un conseil et une assistance efficace basés sur la disponibilité 
et l’écoute de nos clients ;

• La recherche de solutions adaptées et optimisées en termes  
techniques, de coût, de respect environnemental et humain ;

• Le respect des délais et budgets ;

• L’innovation par la recherche de nouvelles solutions afin  
d’assurer un progrès continue.

Responsabilité

Labellisés RSE depuis 2016, nous tendons à une amélioration 
constante de ses piliers fondamentaux : 

• La formation et le bien-être de notre équipe favorisent un travail 
de qualité ;

• La protection et la gestion de l’environnement sont au cœur 
même de nos métiers ;

• Un management dynamique et respectueux de chacun est notre 
priorité.

Les clés de notre succès

La société Géoconseils a été fondée en 2004 à partir du département Géologie-Géotechnique d’un bureau d’études renommé au Luxembourg. 
Depuis lors, la société a su s’imposer au Grand-Duché et dans la grande-région comme bureau d’études innovant et spécialisé dans tous les 
domaines de la géologie appliquée et de l’engineering d’ouvrages spéciaux. Avec son équipe pluridisciplinaire, Géoconseils est en mesure de 
répondre aux besoins et attentes des clients dans les domaines en question.

Géoconseils est membre de ...

• FORSED : Fédération luxembourgeoise des ORganismes agréés pour l’étude de la pollution, l’assainissement des Sols, sous-sol et Eaux souterraines,  
  la certification des travaux de dépollution et la gestion des Déchets

• OAI : Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils

Pluridisciplinarité 

Notre équipe pluridisciplinaire composée de géologues, ingénieurs, géographes, hydrogéologues et techniciens nous permet d’assurer un service 
complet de qualité depuis la phase d’étude jusqu’au suivi de chantiers spécifiques. Cette pluridisciplinarité nous permet d’assurer des conseils 
spécialisés, des calculs techniques et des gestions de données. 

HYDROGÉOLOGIE  
& GESTION 
DES EAUX 
SOUTERRAINES  

Études hydrogéologiques, études 
des eaux potables, analyses 
et gestion stratégique de 
ressources/masses d’eau, sites 
et sols pollués

GÉOTECHNIQUE  
& GÉOLOGIE DE  
L’INGÉNIEUR

Études géotechniques, calcul et 
dimensionnement, surveillance 
et contrôle des chantiers, 
essais de conformité, études 
géologiques

ENGINEERING

Études d’ouvrages spéciaux 
tels que : captages d’eau 
potable, soutènements, 
fondations spéciales 

ENVIRONNEMENT

Études de pollution, concepts 
d‘assainissement, surveillance 
et certification des travaux 
d’assainissement, demandes 
d’autorisation et management 
environnemental


