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Projets de R&D
 Outils spécifiques

Nos points forts

L'équipe de GeoWiD vous propose à la fois des 
services et des solutions compétents. Nos points forts 
se situent dans les domaines suivants:

Géosciences

Nature et environnement

Plongée scientifique

Construction 
d'outils spécifiques

Parmi nos clients on trouve, en plus de différents 
bureaux d'ingénieurs, des universités, des instituts de 
recherche, des institutions d'état, des compagnies 
minières internationales. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos 
clients.

L'entreprise

GeoWiD est une entreprise innovante spécialisée dans 
le traitement de questions scientifiques aussi bien à la 
surface que sous l'eau. Notre équipe est constituée de 
géologues et géoécologistes ayant une formation de 
plongeur scientifique conforme aux normes CMAS 
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).
En plus d'une gamme étendue de services sur 
commande dans les divers domaines de la science de 
la terre, nous vous offrons une recherche compétente 
de solutions à vos problèmes concernant des terrains 
sous eau.
Notre concept innovant rend possible la mise en oeuvre 
de nouvelles solutions à vos problèmes.
A la précision et la diversité des procédures et des 
méthodes scientifiques sont associeés ici les 
exigences commerciales telles qu'efficacité, pour 
former un rapport prix-performance avantageux.

Adressez-vous à nous, nous serons heureux de vous 
conseiller.
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Gamme de services

Géologie
Prise d'échantillons 

de roches

d'eau de gaz

Cartographie & documentation

classification 

études des sols

Géoécologie
Suivi

 Hydrologie/ Hydrogéologie

Géotechnique

pollutions

Plongée scientifique

sous l'eau


