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Connect 2020 : la stratégie industrielle

Notre patrimoine aéroportuaire
et routier : une richesse à
préserver
Par Eric Gonot, Président de Neovia

Spécialiste dans le domaine aéroportuaire depuis de nombreuses années, le Groupe NEOVIA
offre des techniques optimisées au service des infrastructures.
Européens. Ceci implique en
revanche de préserver cet actif afin
de conserver sa compétitivité.

La France, avec un
réseau d’infrastructures aéroportuaires
et routières particulièrement dense, possède tous les
atouts pour assurer cette attractivité et ainsi gagner des parts
de marché sur ses voisins

Le groupe NEOVIA, situé dans
le sud de l’Ile de France à Evry,
est le spécialiste Français de
l’entretien courant des chaussées
routières et aéroportuaires. Il
emploie plus de 120 personnes et
réalise en 2016 environ 21 Me
de CA HT. Créé en 2006 par

D’un point de vue technique, cela
se traduit par la protection des
routes, des pistes aéroportuaires,
des taxiways et des aires de stationnement avions : étancher
pour protéger les fondations des
structures routières et aéroportuaires des venues d’eaux dévastatrices et assurer le bon niveau
d’adhérence pour garantir le
niveau de sécurité requis.
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Eric GONOT, qui pressentait une
évolution des mentalités des
grands donneurs d’ordres vers des
techniques moins onéreuses de
maintenance, le groupe s’est constitué autour de trois grands métiers :
G

L’étanchéité des supports d’une
part, de chaussées hydrocarbonées par pontage de fissures ou
par la mise en place d’enrobés
coulés à froid (ECF) et d’autre
part, l’étanchéité des supports
bétonnés par la reprise des
joints de dalle béton et par la
reprise du support par surfaçage
résine, représentée par sa filiale
NEOVIA Maintenance,

G

La sécurité routière par la mise
en place de signalisations horizontales et verticales sur les
voies routières et aéroportuaires
représentée par EUROSIGN,

M
M
M

L

’attractivité des territoires
est un des principaux
moteurs du développement
économique des pays dans
la compétition à
laquelle ils se livrent
à l’échelle Européenne et mondiale :
attirer plus d’entreprises, d’investisseurs et de clientèle
à fort potentiel
financier et contribuer ainsi à l’essor
du PIB national.
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Notre patrimoine routier et aéroportuaire : Une richesse à préserver

G

L’adhérence des chaussées par
hydro décapage des bitumes
ou des gommes excédentaires
représentée par N E O V I A
Technologies.

niveau d’adhérence requis. Ce
positionnement unique est reconnu
aujourd’hui par l’ensemble des
donneurs d’ordres en charge de la
maintenance des patrimoines
routiers et aéroportuaires.

Cette dernière activité, assurée par
7 unités d’exploitation conçues
par nos ingénieurs en partenariat
avec un industriel Français, positionne NEOVIA comme le plus
gros acteur Européen.
Cette technique consiste à projeter de l’eau pure à 2 500 bars
de pression afin de désagréger le
bitume ou les gommes excédentaires pour les aspirer immédiatement derrière.

Ainsi, les Aéroports de Paris, très
attachés à la notion de partenariat,
confient la maintenance de l’entretien de leur patrimoine (pistes,
taxiway et aires de stationnement
sur Orly) depuis plusieurs années
à NEOVIA Maintenance et
confient le dégommage de l’ensemble de leurs pistes (Paris-Charles
de Gaulle ; Paris-Orly et Paris-Le
Bourget) à NEOVIA Technologies.

Ceci permet de redonner la macro
texture nécessaire qui assure le

La réussite du groupe s’explique
par l’anticipation d’une demande

qui n’était pas encore exprimée
et qui aujourd’hui trouve toute sa
place dans un souci d’optimisation
des investissements publics.
Enfin, le groupe NEOVIA a su
fédérer ses collaborateurs autour
de cette notion forte avec la
volonté constante de la sécurité,
la qualité et le service client.
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