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Au sein du Groupe QUALICONSULT, COVAIR devient le pôle d’excellence dans la gestion
complète des métiers de la performance environnementale, de la mesure à l’assistance
technique et la maîtrise des risques.
Créée en 1999 et basée à Longueuil-sur-Seine (Oise), la société
COVAIR a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus d’1 million
d’euros et emploie 17 salariés.
Accréditée COFRAC sections Essais n° 1-1268 et bénéficiant de l’habilitation MASE/UIC*,
COVAIR dispose de nombreuses références industrielles telles que Cristal Union, Dow
Chemical, Total, Rhodia,…
« Avec des ambitions renouvelées, cette acquisition permet au Groupe QUALICONSULT de
poursuivre sa stratégie de développement des missions Hygiène, Sécurité et Environnement,
notamment dans le secteur industriel, mais aussi d’apporter à l’ensemble de nos clients des
prestations complémentaires » déclare Xavier Audouy, Directeur Général du Groupe
QUALICONSULT.
« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe QUALICONSULT. Nous allons nous
appuyer sur son réseau pour déployer une large gamme de services et de solutions innovantes
dans les domaines de la qualité et des systèmes de traitement de l’air » indique Laurence
MONCEAU, fondatrice de COVAIR.
*MASE : Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises (référentiel tous secteurs d’activités)
UIC : Union des Industriels Chimiques (référentiel du secteur de la chimie).

A propos du Groupe Qualiconsult
Spécialiste du contrôle technique, de l’inspection, de l’assistance et de la formation depuis plus de 35 ans, le Groupe
Qualiconsult accompagne ses clients dans toutes les étapes de la construction et de l’exploitation de leurs
bâtiments, installations techniques et infrastructures.
Le Groupe Qualiconsult intervient dans les domaines de la construction, de l’immobilier tertiaire et industriel pour
répondre aux besoins de ses clients sur deux enjeux majeurs : la maîtrise des risques et la valorisation du
patrimoine. Avec plus de 180 implantations dans le monde, le groupe emploie 2 340 collaborateurs et a réalisé en
2017 un chiffre d’affaires de 206 millions d’euros.
www.groupe-qualiconsult.fr
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