Une expertise pluridisciplinaire pour relever
les défis de l’urbanisation des pays en développement

Les villes des pays en développement connaissent une urbanisation rapide, massive et
non maîtrisée, conséquence logique d’une pression démographique qui ne ralentira
pas à court terme.

Groupe Huit est un bureau d’études pluridisciplinaire français, spécialisé dans le
développement urbain et territorial, dans les pays en développement et émergents.
Forts d’une expérience dans près de 70 pays, nous intervenons depuis 1967 auprès
des pouvoirs publics, des institutions internationales, et des acteurs privés, dans la
conception et la mise en œuvre de leurs projets de développement au niveau local,
régional et national.

Notre approche

Nos compétences

Nous mettons en œuvre une approche à la
fois généraliste et sectorielle (l’urbanisme,
la réhabilitation des quartiers précaires - le
risque et le changement climatique - l’eau et
l’assainissement - l’environnement, le social
et le genre), dans le cadre de méthodes
basées sur une concertation permanente
avec les partenaires locaux.

Précurseurs il y a plus de 50 ans, en Tunisie,
nous sommes ensuite intervenus sur les premiers
projets urbains africains de la Banque Mondiale.
Depuis notre champ d’intervention s’est étendu
à de nombreux pays à faible revenu à travers le
globe. Notre connaissance des acteurs et des
pays nous permet donc de bien maîtriser la
gestion de projets en milieux complexes.

Groupe Huit, en bref :

50ans
d’expertise

Des interventions
dans + de

6M€

de CA en 2020*

75pays

Une société du groupe indépendant Keran :
550 collaborateurs, 50 M€ de CA en 2020
dont 25% à l’international
Une équipe pluridisciplinaire
de

25

collaborateurs*

Et un important réseau de partenaines
et d’experts indépendants

* chiffres 2020 consolidés
(reprise activités internationale de SCE au 01/01/2022)
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Groupe Huit est un bureau d’études pluridisciplinaire français qui met ses
compétences et son réseau d’experts et de partenaires au service d’un large
panel de projets, aussi bien dans les phases d’identification que de réalisation ou
d’évaluation.

Nous intervenons sur les métiers suivants :
- Planification et aménagement du territoire

- Assistance technique

- Préparation et montage de projet

- Renforcement de capacités et gouvernance

- Conception et mise en œuvre de projets

- Evaluation de projets

Plus spécifiquement, nous proposons nos services dans les domaines :

Ville
& Territoires

Risques &
Changement
climatique

Eau
& Assainissement

Environnement,
Social & Genre

Restructuration
des quartiers
précaires

Une expertise unique
L’équipe pluridisciplinaire de Groupe Huit est composée d’urbanistes, de géographes, d’architectes,
d’ingénieurs, d’experts en sociologie urbaine, en gouvernance et en montage de projets.

Un réseau d’experts privilégiés
Pour les études et les projets à grande échelle, nous collaborons avec d’autres bureaux d’études et
consultants indépendants avec lesquels nous entretenons des relations étroites sur les plans scientifique
et technique. Par ailleurs, nous développons des relations avec de nombreux bureaux et consultants
dans les pays où nous intervenons afin de mobiliser les meilleurs experts locaux sur des thématiques
nécessitant une bonne connaissance du contexte local.
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Quelques références
Villes & Territoires

MONGOLIA
Logements verts abordables et
projet de rénovation urbaine
résiliente pour Oulan-Bator

GABON
Elaboration des schémas directeurs
d’aménagement urbain de Oyem,
Makoku, Franceville, Koula-Moutou

MADAGASCAR
PRODUIR Etude urbaine de la
zone de développement urbain et
résilience du grand Antanarivo

AFD - 2016 / 2017

WB - 2019 / 2021

AFD - 2020 / 2021

Risques & Changement climatique

TUNISIE, GUINÉE
Analyse urbaine et évaluation
des risques climatiques pour
l’adataption et la résilience
urbaines

SENEGAL
Assistance technique à la maîtrise
d’ouvrage du projet de gestion
intégrée des inondations au
Sénégal (PGIIS)

GCA - 2021 / 2022

AFD - 2019 / 2024
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LAOS
Projet de gestion des risques
- Conception d’aménagements
urbains durables à Muangxai
WB - 2020 / 2021

Eau & Assainissement

LAOS
Conception et mise en oeuvre
d’un projet de renforcement des
infrastructures eau, hygiène et
assainissement (SUNWIP)

KENYA
Renforcement institutionnel et
de capacités de la Wajr Eau et
Assainissement
WB - 2021 / 2022

KfW - 2018 / 2022

VIETNAM
Programme d’amélioration du
système de traitement des eaux
usées et de drainage d’Ho Chi Minh
Ville
ADB - 2018 / 2022

Environnement, Social & Genre

VETNAM, COMORES, TERRITOIRES
PALESTINIENS
FICOL Appui à l’instruction de
projet : programme de lutte contre
les violences faites aux femmes

VANUATU
Etude d’un système durable de
collecte et de recyclage des déchets
au Vanuatu

INDONÉSIE

FASEP - 2020 / 2022

AFD - 2021

Etudes préparatoires pour la mise
en œuvre d’un projet d’éco-port de
pêche

AFD - 2020

Restructuration des quartiers précaires

LIBERIA
Projet de développement urbain
intégré de Monrovia
AFD - 2020 / 2021

MONGOLIE
Programme de développement des
services urbains dans les quartiers
précaires d’Oulan-Bator

COMORES
Élaboration du Schéma
d’Aménagement Territorial de l’île
de Mohéli

ADB - 2020

AFD - 2020 / 2021
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La puissance d’un groupe
Les entreprises du groupe Keran – SCE,
Créocéan, Groupe Huit, S3D et Naomis sont
liées et animées par une même approche des
projets. Ses bases ont été posées à partir d’un
pari audacieux et novateur : réunir au sein
d’un même groupe : urbanisme et paysage,
ingénierie des infrastructures, environnement
et numérique.

La m o bil is a tio n de ce s e xpe rtis e s
complémentaires permet 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 bienêtre des populations.

Zones d’intervention
Confortés par notre appartenance au groupe Keran et notre réseau de partenaires locaux, nous
intervenons en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique centrale, en Amérique du Sud ainsi
qu’en Europe.
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Socle de notre culture et de notre projet d’entreprise, les valeurs
du groupe Keran donnent du sens aux actions quotidiennes de nos
collaborateurs.

Proximité
Au plus proche des territoires, Groupe Huit travaille
avec les acteurs du développement territorial à
toutes les échelles, internationale, nationale et
locale – en facilitant la co-construction des projets
avec les acteurs locaux. Véritables animateurs et
cocnepteurs, les équipes de Groupe Huit sont des
interlocuteurs privilégiés et mobilisent au juste
moment les expertises adaptées.

Audace
En réponse aux difficultés que peut présenter le
terrain, et face à la complexité des défis territoriaux
et urbains des pays en développement, Groupe
Huit crée des solutions innovantes pour répondre
au mieux aux besoins du projet et de ses clients.

Confiance

Talents

Depuis plus de 50 ans, Groupe Huit tisse
une relation de confiance avec ses clients et
ses partenaires, basée sur l’objectivité et le
professionnalisme des interventions.

L’approche globale conjugue les expertises
et valorise les compétences de tous les
collaborateurs. Au quotidien, les talents sont
amenés à évoluer, dans un environnement
stimulant et à travers des projets diversifiés.

Engagement
Groupe Huit s’engage auprès des collectivités,
des acteurs du développement territorial, et des
habitants pour assurer un développement urbain
inclusif et durable.
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groupehuit.com
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