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Le BRGM et KERAN signent un accord-cadre de partenariat
scientifique et industriel
Afin de renforcer et de pérenniser sur le long terme la coopération entre les deux établissements,
les dirigeants du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et du groupe Keran ont
signé un accord-cadre d’une durée de 3 ans.
Forts de leurs activités jugées complémentaires,
le BRGM, Service géologique national, et KERAN,
spécialisé dans l’aménagement et l’environnement,
ont identifié quatre thématiques d’intervention
commune potentielle : les sols, les eaux
souterraines, les risques naturels en particulier
sur le littoral, et l’après-mine.
Signé ce 31 août par Michèle Rousseau, présidente
directrice générale du BRGM, et Yves Gillet,
président du groupe Keran, l’accord-cadre prévoit
la réunion régulière d’un comité de pilotage
Michèle Rousseau, PDG du BRGM,
stratégique destiné à identifier les synergies
et Yves Gillet, président du groupe Keran (© BRGM)
potentielles. L’expertise complémentaire des deux
établissements pourrait ainsi les amener à engager conjointement des projets, à développer de nouveaux
produits et concepts, ou encore à collaborer sur des opportunités à l’international.
Le partenariat a été signé pour une durée de 3 ans et pourrait être reconduit à l’avenir.
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À PROPOS DE KERAN
Les entreprises du groupe Keran – SCE, Créocéan, Groupe Huit, Naomis et S3D sont liées et animées par une même ambition : contribuer
à un aménagement et à une gestion des territoires au service des hommes et des femmes, et en harmonie avec l’environnement. Pour
y parvenir, Keran mobilise des compétences complémentaires en urbanisme et paysage, ingénierie des infrastructures, environnement
et numérique permettant d’avoir une vision transversale des projets et d’intégrer toutes ces dimensions pour mieux répondre à la
diversité des contextes et concevoir des aménagements résilients, qui répondent aux besoins et au bien-être des populations.

À PROPOS DU BRGM
Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique, et du ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance est l’établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit
diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, recherche partenariale, coopération internationale
et aide au développement, prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national français.
Retrouvez plus d’informations sur www.brgm.fr et sur @BRGM_fr
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