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ACTUALITÉS URBANÉO
Le développement d’activités sur la 
région parisienne a incité UrbanéO 
à ouvrir une nouvelle agence en Ile 
de France. Depuis 2013, l’entreprise 
travaillait sur des marchés de 
fourniture et pose de poteaux d’arrêt, 
de fourniture, pose, maintenance et 
entretien d’abris voyageurs à Paris et 
sa périphérie.

C’est en janvier 2014 que la décision 
de s’aggrandir a été prise après 
qu’Urbanéo ait remporté le marché 
public d’entretien, maintenance, 
rénovation, affichage, fourniture de 
mobiliers urbains du département du 
Val d’Oise. 

L’agence UrbanéO NT Ile de France 
s’est donc implantée dans la 
commune de Le Thillay dans le Val 
d’Oise. Afin de répondre au mieux  aux 
demandes de ses clients, UrbanéO 
a recruté, en début d’année 2014, 
5 personnes dont un responsable 
d’agence, un chef d’équipe et 

3 techniciens de maintenance 
et entretien. Toute l’équipe de 
l’agence Ile de France est désormais  
opérationnelle. Formée aux 
métiers du mobilier urbain des 
lignes de transport (pose, dépose, 
maintenance, entretien, affichage 
d’abris bus et poteaux d’arrêt), l’équipe 
peut répondre à toutes demandes 
émanant des Autorités Organisatrices 
des Transports, des exploitants privés 
de transport en commun ou des 
Communes d’Ile de France. 

Tommaso MALANDRA, responsable  
d’agence UrbanéO NTIDF, est 
dorénavant votre interlocuteur 
privilégié. Email : t.malandra@n-t.fr  
ou téléphone 06 13 10 62 15.

MADE IN FRANCE
Le Made in France revient en force 
à la demande principalement des 
consommateurs, soucieux d’agir pour 
l’emploi en France et pour l’économie 
de notre pays. On note également 
que les collectivités locales adoptent 
la notion d’achats responsables dans 
leurs commandes publiques. Alors, 
qu’en est-il chez UrbanéO ?

Le Made in France, chez UrbanéO, 
n’est pas une notion mais un véritable 
engagement. Il s’exprime d’une part 
dans chaque étape de la production: 
éco conception des modèles de 
mobiliers et de pièces détachées 
par le Bureau d’Etudes UrbanéO, 
fabrication et usinage des pièces par 
des industriels français, galvanisation 
et peinture des éléments par des 
entreprises locales, enfin assemblage 
et pose du mobilier par les techniciens 
UrbanéO. 

D’autre part, les valeurs UrbanéO 
s’expriment également autour d’une 
politique RSE  (évaluation norme ISO26000, 
et engagement d’une démarche «  Progrès 
Développement Durable » avec le Réseau 
Alliances).
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http://www.urbaneo.eu/
http://www.youtube.com/channel/UCcICmy6T4G7Zs277aV8YrtQ

