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Bienvenue aux 

nouveaux qualifiés! 

L’entreprise Chognot, spécialisée dans les

travaux de zones humides et interventions

en milieux aquatiques basée à Surgères (17)

est désormais qualifiée niveau SACHANT

Kalisterre depuis le 4 avril 2022.

Le département travaux de génie

écologique de Philip Frères, basé à St-

Mathieu-de-Tréviers (34) travaillant à

l’entretien et à la préservation de

l’environnement et des espaces naturels

rejoint les agences qualifiées niveau

REALISATEUR le 7 juin 2022.

L’agence Ouest-Rhône-Alpes du groupe

Forézienne – Eiffage basée à Saint-Etienne

(42), réalisant des travaux de restauration

de cours d’eau et de renaturation, rejoint

les agences qualifiées niveau REALISATEUR

le 7 juin 2022.

L’agence de Villeneuve-le-compte (77) de

Pinson paysage, réalisant tous types de

travaux écologiques dans le cadre de

restauration, rejoint les agences qualifiées

niveau REALISATEUR le 4 juillet 2022.

Quatre nouvelles agences ont reçu la qualification KALISTERRE :

Envie d’avoir plus de nouvelles sur les réalisations des agences qualifiées ? Retrouvez-nous sur la page LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/kalisterre/


Célébration à distance et conviviale lors des

Olympiades Kalisterre qui a rassemblé les

membres de Kalisterre sur le thème de la

préservation de la nature. Au programme des

concours photo, constructions biodiversité et quiz.

Kalisterre fête ses 1 an !

➢ Rencontre des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

Des rencontres sont réalisées afin d’échanger sur

l’utilisation et la valorisation de la qualification

dans les marchés et appels d’offres. Plus d’une

quinzaine d’échanges ont eu lieu et montrent un

intérêt marqué pour la qualification et les qualifiés.

➢ Création de vidéo de communication.

Vidéo disponible prochainement, afin de sensibiliser

sur la qualification et les agences qualifiées.

Quelques projets en cours

Les évènements à ne pas manquer 

➢ Journée des qualifiés – 25 août 2022 Inscriptions : suivre ce lien

➢ Salon AdNatura – 27/29 octobre

➢ Webinaire MOA – Décembre 2022

©Egan

© Eric Dedonder

© AK-TEAM

©VCMF

© VCMF

Félicitations à l’équipe de VCMF, vainqueur de ces Olympiades !

Nous remercions tous les participants pour leur participation et leur enthousiasme débordant. À

l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Retrouvez-nous sur la page internet : kalisterre.fr et sur LinkedIn

https://my.weezevent.com/journee-des-qualifies-kalisterre
http://kalisterre.fr/
https://www.linkedin.com/company/kalisterre/

