REDUIRE VOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL!

ACOEM renforce sa présence sur le marché des smart cities
grâce à l'acquisition d'Air Monitors Ltd au Royaume-Uni

Londres, le 1er juillet 2019. Le groupe ACOEM accélère son expansion internationale avec
l'acquisition d'Air Monitors Ltd, partenaire de distribution exclusif des produits ECOTECH® au
Royaume-Uni.
Air
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environnementales et est reconnue par les principaux organismes gouvernementaux et industriels
pour son expertise dans les technologies de surveillance de la qualité de l’air qui aident à déterminer
l’impact de la pollution atmosphérique.

Jim Mills, fondateur et directeur général d’Air
Monitors Ltd, a joué un rôle déterminant dans la
mise en œuvre récente d’un programme de
surveillance de la qualité de l’air à Londres,
décrit par C40 Cities comme «le système de
surveillance

de

la

qualité

sophistiqué

au

monde».
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London, lancée en janvier 2019, est un projet
mondial qui utilise la technologie de surveillance
de

la

qualité

de

l'air

de

petits

capteurs

hyperlocaux AQMesh ™ pour cartographier les
niveaux de pollution de l'air et rassembler des
données

analytiques

détaillées

comprendre le problème.

Jim Mills
Fondateur Air Monitors Ltd

pour

mieux

► Voitures Google Street View avec 100
modules AQMesh ™ de Air Monitors Ltd dans le
cadre de l’initiative Breathe London

Je suis impatient de travailler avec plus
de villes pour planifier et mettre en
œuvre des initiatives de surveillance
environnementale
similaires
pour
lesquelles il existe un besoin énorme et
une demande croissante.

Le groupe ACOEM est devenu un leader mondial des solutions de surveillance environnementale,
après avoir fusionné en 2017 avec la société australienne ECOTECH, un leader mondialement
reconnu en matière de surveillance de la qualité de l'air. ECOTECH entretient une relation avec Air
Monitors Ltd depuis plus de 15 ans avec un partenariat de distribution exclusif.

Cette acquisition permet à ACOEM, qui dépasse désormais les 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires, de poursuivre sa mission de protection de l’environnement grâce à un portefeuille
complémentaire de solutions pour la qualité de l’air, du bruit et des vibrations et à une expertise
approfondie dans la réalisation de projets significatifs destinés aux villes intelligentes, aux entreprises
et aux pouvoirs publics pour réduire leur impact environnemental.

Fabien Condemine
CEO ACOEM

Nous nous engageons à fournir des expériences
de surveillance de l'air de classe mondiale qui
prennent en charge l'évolution croissante des
villes intelligentes sur le marché britannique et
dans le monde entier. Grâce à l’acquisition d’Air
Monitors Ltd, nous espérons renforcer notre
présence sur le marché et accélérer nos plans
de croissance.

Felicity Sharp, qui a rejoint ECOTECH en 2006 et dirige ECOTECH Europe depuis 2018, assumera les
fonctions de directeur général.
«C’est une période passionnante pour ACOEM, car nous continuons de soutenir nos clients ECOTECH
et d’accroître notre présence sur le marché britannique au moyen de la gamme plus large de produits
et de services ACOEM», a déclaré Felicity Sharp.
Le fondateur et directeur général d’Air Monitors Ltd, Jim Mills, travaillera en étroite collaboration avec
Air Monitors Ltd au sein de l’équipe ACOEM Environnement, continuant ainsi à renforcer la stratégie
de ville intelligente.
Media Enquiries
Air Monitors Ltd: Vicky Moszczynski - enquire@airmonitors.co.uk
ACOEM: Raymond Lee – raymond.lee@ecotech.com

A propos de Air Monitors Ltd
Spécialistes dans la fourniture, la location et l'entretien d'instruments de contrôle de la qualité de l'air dans les applications
d'air ambiant, de clôture, d'air intérieur, de processus et d'hygiène industrielle. La société fournit des moniteurs et des
échantillonneurs pour une utilisation continue, personnelle, portable et pour la détection de zone. Les technologies associées
sont également fournies, telles que les systèmes de surveillance météorologique et de trafic, les systèmes d'étalonnage et les
réseaux de gestion de données et de communication. Le service client est la fonction la plus importante de la société. Il fournit
une assistance en matière d’application, de technique et de service depuis le Gloucestershire et l’Écosse.

A propos du groupe ACOEM
Réduire votre impact environnemental
Fondé en 2011 à la suite de la vente de l'activité 01dB-Metravib d'Areva, le groupe ACOEM est spécialisé dans la mesure,
l'analyse et le contrôle des paramètres environnementaux. Le groupe ACOEM propose des produits et des services qui aident
les entreprises et les autorités publiques à réduire leur impact sur l'environnement en prévenant et en contrôlant les pollutions
de l'air, du bruit et des vibrations. améliorer la productivité et la fiabilité des machines industrielles, en contribuant au
développement de produits efficaces, robustes et silencieux; et la protection des soldats, des sites et des véhicules sur les
théâtres d'opérations militaires. Le groupe ACOEM est basé à Limonest, en France, et compte 17 filiales et bureaux répartis
dans le monde entier. Le groupe génère un chiffre d'affaires annuel de 94 millions d'euros et emploie actuellement plus de 700
personnes dans le monde.

