ÉQUIPER, SÉCURISER
& ENTRETENIR
VOS INFRASTRUCTURES

3 0

Agilis
partenaire de
vos territoires
Spécialiste de l’équipement de la route, des sols
sportifs et de l’aménagement des espaces, AGILIS
offre une gamme complète de services allant
de la conception à la réalisation des travaux et
l’entretien de ces derniers.

DOMAINES D’INTERVENTION

Infrastructures routières
• Sécurisation des déplacements
• Orientation des usagers
• Traitement des nuisances
sonores
• Entretien des équipements
• Assainissement des surfaces
Infrastructures urbaines
• Aménagement des espaces
publics & privés
• Entretien des axes de déplacement
• Equipements sportifs et de loisirs
• Aménagements en béton décoratifs
Infrastructures de transport
• Revêtements pour pistes cyclables
• Signalisation horizontale
• Libération des emprises
• Réalisation du balisage
Infrastructures sportives
et de loisirs
• Equipements sportifs
• Terrains de Grands jeux
• Pistes d’Athlétisme
• Aires de proximité
• Terrains indoor
Infrastructures aéroportuaires
• Revêtement de haute technicité
• Balisage aéronautique
• Equipements aéronautique
• Marquage aéronautique

Le savoir-faire d’AGILIS, son expertise et sa fine
connaissance du territoire lui permettent d’apporter
des solutions sur-mesure
et une offre globale au service
du client et de son ouvrage,
le tout dans le respect des délais.
Des grandes infrastructures
de transport aux réalisations
de proximité, AGILIS sécurise,
oriente, aménage et entretient
toujours avec le même
engagement les clients publics
comme les clients privés !

ENGAGEMENTS
CERTIFICATIONS

FORMATION

La politique QSE est un
facteur déterminant dans la
réussite de l’entreprise et un
outil majeur dans l’assurance
de sa pérennité.

Les hommes et les femmes
occupent une place centrale
chez AGILIS. De ce fait,
notre budget formation est
supérieur à l’obligation légale.

> Certification AFAQ selon les trois
référentiels normatifs ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES
TERRITOIRES

SYNDICATS
PROFESSIONNELS
DE MÉTIER

AGILIS est partenaire
des institutions publiques pour
leur politique économique.
Notre engagement prioritaire
en faveur de l’insertion sociale
en est l’exemple.

AGILIS est membre
du SPECBEA, du SER,
de l’APREA, et de
FEDAIR Sport.

> Titulaire du Label “Emplit’ude”
> Lauréat du trophée “Clause Up”

Nous sommes acteurs
de l’évolution et de la
promotion de nos métiers.

Nos solutions à votre service

Signalisation horizontale

Balisage & SMV (séparateurs modulaires de voies)

Séparateurs & murets béton de tout type

Sols sportifs - Terrains synthétiques de grands jeux

Clôtures et Garde-corps de tout type

Chaussées béton (routière, aéroportuaire ou
ferroviaire)

Caniveaux coulés en place

Muret décomatris ®

Ecrans acoustiques de tout type

Expertises
& savoir-faire

120 M€ 1000 500
DE

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Depuis bientôt 20 ans, AGILIS
met son savoir-faire au profit
de ses clients publics ou privés.
De l’aménagement des espaces
au développement des grandes
infrastructures, AGILIS crée la différence
en proposant des solutions sur mesure.

AGILIS sports
Bétons
décoratifs
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collaborateurs

Aménagements
qualitatifs et
mobiliers
Equipements
de sécurité
Clôtures &
Garde-corps

AGILIS Airport

Signalisation
verticale
Signalisation
temporaire,
balisage & SMV
Assainissements
de surface

www.agilis.net

Ecrans
acoustiques
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