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Accélérons la transition écologique
NOS AGENCES
EODD PARIS

EODD LYON

EODD METZ

50 rue Albert
75013 Paris

171-173 rue Léon Blum
69100 Villeurbanne

10 rue des Potiers d’Etain
57070 Metz

EODD MARSEILLE

EODD MONTPELLIER

EODD TOULOUSE

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Henri Poincaré
Avenue Louis Philibert
13100 Aix-en-Provence

Les Tanes Basses
2 rue de la Syrah
34800 Clermont l’Hérault

Cartoucherie
Immeuble l’Eclat
Zone de la Cartoucherie
76 voie du Toec
31300 Toulouse

EODD PAU

EODD BORDEAUX

Centre d’affaires des Lilas
77 avenue des Lilas
64000 Pau

43-45 rue d’Armagnac
CS 72073
33800 Bordeaux

EODD LA ROCHELLE

EODD CARAÏBES
ET AMAZONIE

Hôtel d’entreprises
Pêcheurs d’Islande
10 rue de Paimpol
17300 Rochefort

BP2169
97195 Jarry Cedex
Guadeloupe

•
Seysses
11 avenue Pierre Semard
31600 Seysses

Depuis 1991, EODD participe au développement
de la ville durable et de l’industrie responsable.
Avec 5 spécialités, 170 collaborateurs et 8 agences
couvrant l’ensemble du territoire national, EODD
propose à ses clients et partenaires une offre
d’ingénierie et de conseil globale et sur-mesure.
Les interfaces sont réduites. Les solutions sont
plus performantes, plus compétitives et à coût
global optimisé.
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SATISFAIRE NOS CLIENTS
Pertinence et
réactivité

INDUSTRIE, AMÉNAGEMENT
& CONSTRUCTION
La culture intégrée d’EODD

CULTIVER LA COLLABORATION
Clients et partenaires,
pour une relation durable

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
La RSE au cœur de notre
raison d’être et d’agir

Parce que nous la cultivons jour après jour, la réactivité des
équipes d’EODD est particulièrement appréciée. Entreprise à
taille humaine, le travail collaboratif est guidé au quotidien
par l’objectif de satisfaire nos clients.

Aux côtés des industriels et des territoires depuis 1991, EODD
travaille depuis 2002 au développement de la ville durable
avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement et de la
construction.

Dans tous les projets et activités, elle est un facteur clé de
réussite : la réactivité est notre premier engagement client. La
pertinence de nos solutions, conseils et recommandations
est un engagement fort qui mobilise toute la compétence
technique, la créativité et l’ouverture culturelle de nos
équipes.

Les cultures de l’industrie et du bâtiment sont profondément
ancrées chez nos équipes. Nous comprenons rapidement les
enjeux communs et les objectifs propres à chaque acteur.
Forts de cette culture intégrée, nous accompagnons les
mutations urbaines, le renouveau industriel et la lutte contre
l’étalement urbain.

Aménagement du territoire et renouvellement urbain, projets
immobiliers, développements industriels, reconversion
foncière, mais aussi projets de recherche et de développement,
nos équipes sont formées au travail collaboratif sur la durée,
avec de nombreux partenaires et dans des environnements
projets complexes.

Face aux dangers auxquels l’Humanité doit faire face très
rapidement en raison d’un développement historiquement
basé sur la seule croissance économique depuis 150
ans, EODD développe une activité de conseil, d’études et
d’ingénierie de la transition écologique en accord avec des
valeurs fortes d’action positive envers la société.

Dans un objectif commun de réussite, nous abordons la
relation client comme un véritable échange partenarial :
engagement professionnel, respect mutuel, transparence et
dialogue permanents.

Intégration pluridisciplinaire, groupement de compétences
avec nos partenaires, nous sommes beaucoup plus qu’un
bureau d’études : EODD porte aussi conseil.

L’environnement est une spécialité plurielle. Nos ingénieurs
sont recrutés pour la qualité, la diversité et la complémentarité
de leur parcours : issus de bureaux d’études, d’exploitations
industrielles ou d’entreprises de travaux, et formés au sein
d’universités et d’écoles d’ingénieurs reconnues.

La RSE fait partie intégrante de notre ADN puisque les
missions d’EODD consistent toutes, sans exception, à
positionner l’Environnement comme une préoccupation
fondamentale pour les activités et projets de nos clients,
entreprises et territoires. Nous évaluons également nos
propres performances environnementale et sociale (enquête
biennale sur la Qualité de Vie au Travail).

Pour rester compétitifs tout en améliorant la pertinence de
nos solutions, nous avons déployé des outils informatiques
modernes de consolidation et de partage des connaissances,
des savoir-faire et des retours d’expériences. Accessible via
internet, le « Know-how » d’EODD est partagé. Il nourrit le
travail de nos équipes et la qualité de nos prestations.
Pertinence et réactivité, un gage de satisfaction pour
tous nos clients.

La diversité des parcours et des spécialités enrichit le savoirfaire collectif d’EODD : ingénieurs en bâtiment, en génie civil,
génie des procédés, écologues, énergéticiens, chimistes,
géologues, hydrogéologues, géomaticiens, etc.
30 ans d’expérience au service de la ville durable et de
l’industrie responsable.

La relation ne s’arrête pas à la fin de la mission, nous sommes
force de propositions pour vous accompagner dans votre
développement.
Certains clients nous font confiance depuis plus de 15 ans.
Certains projets nous engagent sur le quart de siècle à venir.
Nous sommes aujourd’hui à vos côtés et nous le serons
encore demain.
Clients et partenaires, la qualité des relations est au
cœur de la réussite des projets.

Avec un reporting RSE actualisé tous les 2 ans depuis 10 ans,
l’évaluation RSE d’EODD réalisée par ECOVADIS en 2020
sera reconduite en 2022 avec l’ambition affichée de nous
maintenir parmi les 3% des entreprises les mieux notées dans
le secteur des activités d’architecture et d’ingénierie et de
consolider ainsi le niveau Gold obtenu en 2020.
Nous contribuons à notre échelle à améliorer la
durabilité de notre écosystème sociétal.

