l’essentiel

«

Contribuer à un

aménagement et à une
gestion des territoires
au service des hommes
et en harmonie avec
l’environnement : telle est
notre ambition depuis
plus de 35 ans
Yves GILLET,
Président

»

Les
spécificités

- Sce, Créocéan, Groupe Huit et Naomis - expertes
en urbanisme et paysage, ingénierie des infrastructures,
environnement et numérique.

L’aménagement
urbain

La mobilité
et les transports

L’énergie
et le bâtiment

Les territoires
numériques

#
#
#
#
#
#
#

Les risques
et la résilience

Le littoral
et la mer

Une offre unique d’expertises complémentaires
Une culture de la ville, des territoires et du littoral
Une culture numérique
Une proximité des clients et des relations
de confiance
Des innovations dans les projets, les offres,
les méthodes
La RSE au cœur de la stratégie

L’eau et la protection
des milieux

Un accompagnement sur mesure
En croisant leurs compétences, les sociétés du groupe
accompagnent leurs clients publics et privés à chaque
étape de leurs projets :
le conseil et études,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
la maîtrise d’oeuvre,

Un positionnement précurseur sur le
développement durable

50 M€
de CA dont 20%
à l’international

4

525
15
collaborateurs

agences en France
métropolitaine
et Outre-mer

implantations
internationales

le transfert de compétences,
la formation

www.groupe-keran.com

chiffres au 31/12/2018

Keran est un groupe indépendant qui réunit quatre sociétés

Une approche globale
pour faire aboutir les projets
complexes.

Une même ambition
Les équipes sont mobilisées autour d’une même ambition
et des valeurs communes :

basée sur l’approche globale des projets et cherchant le

Proximité Apporter des réponses adaptées aux contextes.
Ecouter les besoins.
Audace Oser, innover, relever des défis technique.

meilleur équilibre entre développement économique

Confiance

Depuis 2013, Keran développe une démarche de pilotage

et protection des ressources.

Respecter la parole donnée et garantir notre
objectivité par notre indépendance

Talents Conjuguer des expertises reconnues et offrir
des parcours diversifiés à nos collaborateurs grâce à
l’école Keran.
Engagement Faire vivre un projet d’entreprise
responsable et performant.

Le sens de notre action
Le groupe Keran est inscrit dans une démarche de
développement durale et de performance globale.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises est au cœur
de sa stratégie. SCE est labellisée Lucie® depuis 2012.

•• Faire valoir la bonne expertise au bon moment

Keran est également très impliqué dans la vie de l’ensemble
du territoire et ce, à différents niveaux : partenariat,
mécénat, soutien à des associations...

•• Co-construire le projet avec les parties prenantes
•• Nous engager à répondre aux attentes de nos clients

www.groupe-keran.com

quelques projets
•• Création d’une ligne BHNS entre Bordeaux centre
et Saint-Aubin-du-Médoc (33)

Le croisement des cultures de l’urbanisme et
du paysage, de l’ingénierie des infrastructures
et de l’environnement.
1982 création de SCE, avec 4 collaborateurs

•• Protections contre les risques de submersion
marine en Charente-Maritime (17)
•• Station d’épuration de la Communauté de
Communes de l’Estuaire de la Dives à Cabourg (14)
•• Restructuration du “ Nouveau Tertre ” sur le
campus de Nantes - Performance énergétique (44)

1985 participation à des groupes de R&D

•• Etudes environnementales pour le raccordement
des éoliennes en mer au large de St-Brieuc (22)

1991 premières démarches à l’international

•• Résilience climatique de la ville de Can Tho - Plan
de gestion intégrée du risque inondation (Vietnam)

et dépôt de brevets
(Europe Centrale)

1998 création de la première agence (Bayonne)

425
35 M€
10
5
collaborateurs

de CA

implantations
en France

activités

www.sce.fr

chiffres au 31/12/2018

2012 définition de la stratégie 2012-2022

Créés en 2014, les ateliers UP+ rassemblent
les compétences en urbanisme et en paysage, développées
au sein de SCE depuis 1982.

quelques projets
•• Ecocampus urbain : conception et
réalisation de la ZAC Chantrerie 1 à
Nantes (44)
•• Reconstruire la ville sur des friches
industrialo-portuaires - île Est de Sète (34)
•• Renouvellement urbain du quartier de
Villeneuve-les-Salines - La Rochelle (17)
•• Roque-fraïsse : un éco-quartier
méditerranéen à St-Jean-de-Védas (34)

30

collaborateurs

3
sites

www.ateliersup-plus.fr

chiffres au 31/12/2018

Articuler les échelles et les temps des projets.

quelques projets

L’expertise scientifique
au service des territoires littoraux
et de l’océanographie.

•• Travaux de transplantations de coraux
(Yemen, Qatar, Antilles…)
•• Etudes environnementales pour 4 éoliennes
flottantes en Méditerranée

1948 création de l’association CREO

•• Système de climatisation utilisant les eaux
profondes (SWAC) à Tetiaroa (Polynésie
française)

1984 IFREMER entre au capital de CREO
1991 CREO et ECOCEAN fusionnent pour
donner Créocéan

•• Pilote industriel pour l’exploration d’amas
sulfurés en eaux profondes (lauréat du
Concours Mondial de l’Innovation)

1997 rachat par Keran
2003 installation à Doha

•• Protection contre les submersions marines
pour la ville de La Rochelle (17)

implantations

de CA dont 30%
à l’international

métiers

collaborateurs

www.creocean.fr

de transplantation de corail

chiffres au 31/12/2018

13 10,5 M€
13 70

2013 premier projet d’envergure

quelques projets
•• Schéma National d’Aménagement
du Territoire Marocain

Le conseil en développement
urbain dans les pays du sud.

•• Projet de développement de villes des
corridors du Grand Mékong (Vietnam,
Laos, Cambodge)

1967 création du Groupe Huit en Tunisie

•• Faisabilité de la rénovation urbaine de deux
quartiers précaires de Lagos (Nigéria)

1977 premiers projets en Afrique sub-saharienne
1979 premiers projets en Amérique Latine

•• Mise en place de l’adressage de trois comtés
du Grand Nairobi (Kenya)

et aux Caraïbes

1980 premiers projets en Chine
2002 schéma directeur du Grand Bangalore réalisé
avec SCE

2004 rachat par Keran
Des interventions à
l’international dans
+ de

50 ans 40 pays
1,6 M€ 11
de CA par an
en moyenne

collaborateurs

www.groupehuit.com

chiffres au 31/12/2018

d’expertise

1983 début des Systèmes d’Information à SCE
1986 création du premier SIG français sous DOS
2000 structuration d’un département Système
d’Information au sein de SCE

2010 création de Naomis

quelques projets
•• Constitution d’une base de données
d’occupation des sols de la Vendée (85)
•• Définition d’outils numériques pour valoriser
la connaissance du patrimoine nantais (44)
•• Déploiement d’une solution NAOPAD
pour les équipes de démoustication en
Méditerranée
•• Maîtrise d’œuvre pour le déploiement du
très haut débit en Bretagne
•• Assistance IT/GIS pour le projet BFTPI
(Accord intergouvernemental France/Bahrain)

2M€

+ de

30 ans

de CA

20

d’expertise

collaborateurs

www.naomis.fr

chiffres au 31/12/2018

Le croisement de l’expertise
numérique et des compétences
métiers de Keran.
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Keran à travers le monde...
A travers ses différentes entités, Keran
bénéficie de 50 ans d’expérience
à l’international.
Son champ d’action s’étend à l’Amérique du sud, l’Afrique,
l’Europe du sud est, le Moyen orient et l’Asie.

Pour assurer son développement, Keran s’appuie sur des
filiales et des bureaux de représentation qui lui assurent
une réelle proximité et une bonne connaissance des
acteurs et des contextes locaux.

www.groupe-keran.com
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