
Une entreprise écologique pour vos travaux  
de rénovation
La société Eima propose des prestations de second œuvre et de gros 
œuvre du bâtiment dans le cadre d’une démarche écologique. Elle 
destine ses services aussi bien aux particuliers qu’aux collectivités.

L’entreprise Eima (pour Environnement Ini-
tiative Multi-Activités) a été créée en juin 
2008 afin de proposer ses services dans tout 

ce qui touche aux travaux de rénovation du bâti-
ment. C’est ainsi qu’elle intervient aussi bien sur 
le second œuvre que sur les travaux nécessitant 
un travail de maçonnerie de type agrandisse-
ment ou petites constructions.

Concilier travaux et écologie
En plus d’apporter une qualité de prestations 
couverte par les assurances, délivrée par des 
professionnels expérimentés et certifiée Quali-
bat RGE, Eima est aussi un acteur de la préserva-
tion de l’environnement à double titre. En plus 
d’un recyclage et d’une valorisation systéma-
tique des déchets de chantiers, la société œuvre 
à la performance énergétique des bâtiments sur 

lesquels elle inter-
vient.

Eima gère égale-
ment la collecte 

des déchets électriques sur le département de 
la Meuse.

Au service des particuliers 
comme des collectivités
Disposant d’un siège espace Driant à Verdun et 
d’une antenne à Pagny-sur-Meuse, Eima met 
son savoir-faire en matière de plâtrerie, pein-
ture, et tous travaux de second œuvre comme 
de gros œuvre du bâtiment au service des par-
ticuliers comme des entreprises. La société s’est 
également illustrée sur de nombreux chantiers 
pour des collectivités, comme par exemple la 
requalification du bâtiment militaire de l’espace 
Niel en gymnase ou plus récemment l’amé-
nagement du nouvel espace multi accueil du 
Centre Social et Culturel Kergomard de Ver-
dun. La réfection de voiries et la construction 
de garages constituent d’autres 
exemples de chantiers réalisés par 
la société Eima sur le département 
de la Meuse.

Eima, c’est aussi un 
service de transport de 
marchandises
Disposant de sa propre flotte de véhicules, Eima 
se propose aussi de prendre en charge le trans-

port de marchandises. Elle gère 
par exemple les livraisons et re-
prises de matériels 
Kiloutou. 
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