
LE GROUPE ARKOD ACCOMPAGNE LES COLLECTI-
VITÉS AINSI QUE LES ENTREPRISES DANS LA PRO-

FONDE MUTATION ECOLOGIQUE



Au travers de ses # liales CERTARK, ARKOD Ingé-
nierie et ARKOD Innovation, le groupe ARKOD 
assure la mission de recherche et de dévelop-
pement de solutions environnementales inno-
vantes. Le groupe ARKOD met son expertise 
au service des collectivités territoriales et des 
entreprises, dans leur quête du mieux vivre en-
semble l’ espace urbain.

              
        
           

Le groupe ARKOD

Au travers de trois sociétés  dynamiques situées au 
coeur de Paris, le groupe ARKOD o& re ses compétences 
d’assistant environnemental à maîtrise d’ouvrage du-
rant les di& érentes phases de votre Projet.
La qualité de nos interventions se fonde sur un réseau 
professionnel doté des meilleures compétences tech-
niques et d’une solide expérience.    

«

»



Le groupe ARKOD a été fondé en 2011 par un 
ingénieur en génie civil passionné par les nou-
velles technologies et de l’environnement. A 
l’origine, le groupe ne comptait que la société 
ARKOD Ingénierie, spécialisée dans le dévelop-
pement d’  installations dédiées au traitement 
des déchets. Très rapidement,  il oriente ARKOD 
Ingénierie vers l’ accompagnement des entre-
prises soumises à la législation des installations 
classées pour la protection de l’ environnement 
( ICPE ). 

L’ in3 uence déterminante du Grenelle de l’ En-
vironnement va profondément marquer l’ ave-
nir  du groupe. ARKOD Ingénierie est appelée 
à se tourner vers les besoins croissants en bi-
lans carbone et en certi# cations. Cette nouvelle 
demande conduira à la création de CERTARK 
qui reprendra les activités de certi# cation de 
ARKOD Ingénierie. Rapidement une relation 
de con# ance s’instaure entre le groupe AR-
KOD et ces entreprises confrontées à un pro-
cessus administratif souvent lourd à gérer.

Progressivement, le groupe ARKOD noue des 
partenariats avec les collectivités territoriales, 
les promoteurs immobiliers et les industriels 
confrontés à des dossiers de labellisation, admi-
nistrativement compliqués. Dès lors, le groupe 
ARKOD va accompagner des partenariats variés  
notamment avec de grands laboratoires de re-
cherche pour sa # liale ARKOD Innovation.

Aujourd’hui, consciente que seule la recherche 
et l’  innovation de sociétés pionnières peuvent 
répondre aux dé# s posés par la mutation écolo-
gique, ARKOD a également choisi de déployer 
une équipe de chercheurs spéci# quement 
dédiée au développement de solutions inno-
vantes pour les villes intelligentes.

ARKOD, UNE HISTOIRE EN MARCHE…



ARKOD Ingénierie est un bureau d’étude en ingénierie environnemental # liale 
du groupe ARKOD. La société ARKOD Ingénierie déploie ses solutions environne-
mentales en tant que conseil et assistant à maîtrise d’ouvrage dès la phase d’avant 
projet. La qualité de ses interventions se fonde sur un réseau professionnel doté 
des meilleures compétences techniques et d’une expérience solide qui lui permet 
d’exercer, chaque jour et partout, sa mission d’expertise environnementale.

Dans le contexte d’ une réglementation environnementale très évolutive, ARKOD 
Ingénierie agit sur deux axes. Elle apporte tout d’ abord ses compétences au maître 
d’ ouvrage en tant que conseil. Elle assure également le management environne-
mental de projets dans lesquels le rôle d’ études techniques est important .

Dossier ICPE
ARKOD Ingénierie vous o& re son assistance pour une procédure ICPE ef-
# cace. Nos experts constituent votre dossier de déclaration, d’enregistre-
ment ou de demande d’autorisation d’exploiter. Nos missions débutent par 
la réalisation des études d’impact et de dangers et vont bien au-delà de la 
constitution des dossiers ICPE. 

Assistance environnementale à maîtrise d’ouvrage
Dans le contexte d’une réglementation environnementale très évolutive, 
ARKOD Ingénierie apporte ses compétences au maître d’ouvrage. L’ex-
pertise de son bureau d’étude lui permet également d’assurer le manage-
ment environnemental de vos projets.

Maîtrise d’oeuvre de dépollution de sites et sols
ARKOD Ingénierie conçoit chaque mission de maîtrise d’œuvre de dépol-
lution dans un cadre unique qui débute par une présélection rigoureuse 
des techniques de traitement du site. Il s’agit d’étudier les di& érentes so-
lutions techniques envisagées pour en déterminer les coûts et les impacts 
environnementaux.

ARKOD INGÉNIERIE



ARKOD INNOVATION

Pour ARKOD, l’innovation se conçoit au travers d’un cycle de progrès continu desti-
né à faire évoluer les solutions existantes, mais aussi à créer de véritables ruptures 
technologiques génératrices de nouveaux marchés.

Au-delà de la technologie, ARKOD conçoit l’innovation comme une démarche glo-
bale, incitant à repenser son business model et son organisation. La mise en place 
de « feuilles de route », associant les services marketing, développement et opéra-
tions, témoigne d’une culture d’innovation partagée.

L’instauration d’un pôle  Innovation doit en outre permettre de faire fructi# er les 
meilleures idées et projets liés à des innovations de rupture, éloignés des marchés 
historiques du groupe.

Le projet SHANGO mené par ARKOD Innovation - en collaboration avec des labora-
toires universitaires - pour le développement de nouveaux modèles de stockage de 
l’énergie est révélateur de la dynamique R&D du groupe.

 



Pour la société CERTARK, l’ évaluation environnementale garantit le développement 
équilibré du territoire. Le principal objectif  est de favoriser le renouvellement ur-
bain tout en préservant la qualité du milieu naturel.

Nos missions d’Assistance Environnementale à maîtrise d’ouvrage (AEMO) pour  
certi# cations garantissent une parfaite analyse, adaptée aux caractéristiques et 
performances énergétique et environnementale exigibles pour les constructions.
Au sein du groupe ARKOD, CERTARK travaille en étroite collaboration avec les col-
lectivités locales pour mesurer l’  impact des projets.  

Dans le contexte d’une réglementation environnementale très évolutive, CERTARK 
apporte ses compétences au maître d’ouvrage. L’expertise de son bureau d’étude 
lui permet également d’assurer le management environnemental de vos projets.

Assistance pour la certi# cation de batiments
BREEAM
NF HQE Batîments tertiaires
Qualitel
Habitat & Environnement 

Assistance pour la certi# cation de la marque ISO
ISO 14001
ISO 50001
ISO 9001

    CERTARK



Aujourd’hui, consciente que seule la recherche et l’  innovation de sociétés pion-
nières peuvent répondre aux dé# s posés par la mutation écologique, ARKOD a  
choisi de déployer une équipe de chercheurs spéci# quement dédiée au dévelop-
pement de solutions innovantes.

ARKOD annonce la création de sa # liale ARKOD innovation qui reprend les activités 
de recherche et innovation de ARKOD Ingénierie.  

Pour OSSENI Kayodé, fondateur de ARKOD,  l’ innovation se conçoit au travers d’un 
cycle de progrès continu destiné à faire évoluer les solutions existantes, mais aussi 
à créer de véritables ruptures technologiques génératrices de nouveaux marchés.

Au-delà de la technologie, ARKOD conçoit l’innovation comme une démarche glo-
bale, incitant à repenser son business model et son organisation. La mise en place 
de « feuilles de route », associant les services marketing, développement et opéra-
tions, témoigne d’une culture d’innovation partagée.

L’instauration d’un pole  Innovation doit en outre permettre de faire fructi# er les 
meilleures idées et projets liés à des innovations de rupture, éloignés des marchés 
historiques du groupe.

Le projet SHANGO mené par ARKOD Innovation - en collaboration avec des labora-
toires universitaires - pour le développement de nouveaux modèles de stockage de 
l’énergie est révélateur de la dynamique R&D du groupe.

 

LE GROUPE ARKOD CRÉÉ ARKOD INNOVATION
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Offres de Services du groupe ARKOD

Assistance environnementale à 
maîtrise d’ ouvrage

Dossier ICPE

CONSEIL

Urbanisme et Aménagement

Procédures de certi# cation

MOE de dépollution de sites et de sols

Risques naturels

Étude d’ impact environnemental

ÉTUDE

Étude de danger

Évaluation environnementale de 
projet de PLU

Bilan d’ émission de gaz à e& et de serre

Plan de prévention déchets

Innovations technologiques


