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Bienvenue aux 

nouveaux qualifiés! 

Deux 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

Kalisterre a le plaisir d’accueillir deux nouvelles agences parmi les qualifiés : l’agence de travaux de
Metz de SETHY, et l’agence Alpes-Savoie de La Forezienne.

L’agence SETHY, basée à Metz (57) conçoit et

réalise les aménagements hydrauliques et

écologiques en respectant et restaurant la

biodiversité. L'agence de Metz est désormais

qualifiée agence spécialisée depuis le 5

septembre 2022.

L'agence Alpes-Savoie du groupe Forézienne –

Eiffage basée à Montmélian (73), réalisant des

travaux de restauration de cours d'eau et de

renaturation, rejoint les structures qualifiées

agence réalisatrice depuis le 5 septembre

2022.

La journée des qualifiés

La première journée des qualifiés Kalisterre a
eu lieu le jeudi 25 août 2022 à Sète. Pour
cette première journée de rencontres, les
membres Kalisterre se sont réunis en
présentiel pour partager des moments
conviviaux. Au programme, réalisations de
fresques de la biodiversité et visites de la
restauration écologique des salins de Villeroy.

Agence de Metz Agence Alpes-Savoie

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


Vidéo de présentation

Les professionnels se sont mobilisés nombreux pour cette première édition du Salon de

l'Ecologie et de la Biodiversité qui a eu lieu les 27-29 octobre à Montpellier ! Parmi les

exposants, plus de 40 entreprises de génie écologique dont 3 agences locales de travaux

qualifiées Kalisterre étaient représentées.

Au bilan : un salon centré sur notre cœur de métier qu'est le génie écologique, de

nombreuses rencontres et des échanges très enrichissants qui promettent une édition 2023

à ne pas manquer !

Retour du salon AdNatura

Kalisterre a le plaisir de vous présenter sa vidéo de présentation. D'une durée de 5 minutes,

elle explique succinctement la qualification, son processus et ses spécificités via des

témoignages multiples dans un format de questions/réponses. Rendez-vous sur YouTube

pour en savoir plus.

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

Rendez-vous 

sur YouTube : 

@Kalisterre

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