
Soit les investisseurs, les chefs d’entreprise, les législateurs, 
les inspecteurs fonctionnaires dans le domaine environne-
mental, les consultants et les praticiens en environnement, 
nous étendons à l’aider dans tous ce qui en relation avec 
l’évaluation de l’impact écologique.
 
La confiance des 3 participants

Qui sont nos agents probables.

Nous sommes une société consultative écologique 
spécialisé dans le domaine d’évaluation des retom-
bées écologique. Notre dénomination représente 
l’activité que nous effectuons.

Nous avons des soucis à propos de l’avenir de l’hu-
manité sur la planète, et la couleur du ciel bleu et 
la pureté de l’eau qui coule sur les rainures. Nous 
voulons à la société dans ce domaine d’atténuer la 
crainte envers cette planète et rendre nos services 
étendre et disponible par tous."

                                   

Qui sommes-nous :

The process of getting a service is divided into six 
sequential steps as follows:

Comment obtenir nos services

Communauté

Entreprise
(Nos Clilents)

Gouvernements

nous
sont ici

7128 King Fahad Rd., North Area, 
Al-Aqiq, Riyadh, SA

Environmental Impact Assessment

+966 566660060

info@eiaconsultancy.com

www.eiaconsultancy.com

EIA (Environmental impact Assesment)
Project Execution Processess

1 2 3

6 5 4

Demande de
l’agent pour le 

service

Un examen de la demande
par le groupe de travail, et de 

fournir au client une offre
prix pour maintenir le 

service.

La signature du
contrat avec l’agent 

pour mettre en 
œuvre le projet

La mise en
œuvre du projet

Livraison des
résultats du projet à 

l’agent pour l’examen.

Adoption des
résultats et clôture 

du projet.



Nous exécutons ce que nous avons pris en charge à faire. 
Avec le maximal de degrés de prudence et de vaillance pour 
avoir un travail final bien complet et d’une bonne qualité. 
Notre équipe de travail fait l'étude d’évaluation de l'impact 
environnemental pour chaque projet dont il s’occupe d'une 
manière individuelle et indépendante. Toute en évitant la 
plage et avec d’autres d'autre études similaires. L'équipe 
transforme chaque projet ; dont il a pris en charge ; à un 
projet indépendant et applique les meilleures pratiques dans 
la direction des projets et les programmes selon l'importance 
du projet et le degré de complicité de l’exécution. La société 
a bien sélectionné et développé ses applications ses outils ses
 
cadres pour bien gérer ses projets d'évaluation d'impact 
environnementale. Ainsi que la construction d'un réseau de 
conseillers régionaux et internationaux et des bases de 
données afin de faciliter l'accès à l'information demander.

Nous agissons de façon active, armés d’effort 
agissant d’une volonté de fer pour fournir, offrir 
des conseils des consultations, pour faciliter la 
matérialisation des projets à protéger notre 
écosystème ; nous sommes prêts, disponible à 
porter conseil, avant la mise sur pied du projet, 
participons à la réalisation du projet et même 
après du projet aura vu le jour.
Nous nous sommes engagés à fournir le meilleur 
conseil possible, la meilleure contribution qui soit, 
mais surtout veiller à la haute qualité de services 
visant une évaluation véritable de l’impact 
écologique. 

La société d’évaluation de l’impact écologique, dénommée sous la 
marque commercial(EIA), est de nature consultative dans le domaine 
du conseil administratif et écologique.
La société EIA est spécialisée dans le domaine relatif aux services, aux 
études d’évaluation des conséquences, de l’impact écologique.
De ces agents. Cette société se limite dans son action en présentant une 
et une seule solution quant au service, au conseil écologiques.
Nous pensons que l’un des points essentiels dans la course de la concur-
rence, se résume en la plus haute marche de la spécialisation, quand il 
s’agit d’un service consultatif déterminé et concentré.

Cette spécialisation très pausée se doit de nous mener à cibler notre 
action afin d’aboutir à une qualité, la meilleure possible, des services 
fournis, frappés d’un génie toujours renouvelé, à un renouvellement de 
notre style et de nos moyens, en préservant une complémentarité 
consistante avec d’autres partenaires, avec des bureaux d’étude 
écologique et de génie civil. Il s’agit également de mettre sur pied un 
réseau de coopération locale, territoriale et surtout supra nationale.
La dénomination de la société tire sa raison d’être des services qu’elle 
fournit. La société d’évaluation de l’impact écologique fait des études de 
l’évaluation de ce phénomène.

C’est une kyrielle(série) des sept perceptions complexe, composées :

La société en quelques ligne

 Manière de l’exécution du travail

Pour la redéfinition, la création 
de nouveaux principes, de 
pratiques modernes pour la 
meilleure exécution du princi-
pe de la dite EVALUATION pour 
le bien et le salut de l’humanité 
dans son ensemble 

La mission :

« Le ciblage, la concentration arrêtée, la spécialisation de 
haute facture, des moyens d’exécution inédits »

Spécificité concurrentielle basée sur une réelle spécialisation 
de haut niveau, sur la concentration des efforts sur un 
domaine déterminé en offrant des conseils écologiques pour 
parvenir à une vraie évaluation.

Style inédit pour l’exécution des études des phénomènes de 
l’évaluation de l’impact écologique, en développant notre 
société. Pour cela, quatre éléments

Cadre sain pour une exécution parfait et élaboré par la 
société
Ensemble d’approches administratives développées par la 
société
Réseau de conseillers, opérateurs et agissants, des bases de 
données utiles pouvant aider à accéder à l’information
Un exemple mathématique (sorte de barème) créateur pour 
l’évaluation global des retombées des activités humaines.

La stratégie

Le terrain d’action

Notre vision :

Notre équipe consultante réalise divers types d’étude d’évaluation de 
l’impact écologique à tous genre de projets de l’étape de planification, 
étude de tableau de bord, les étapes d’exécution et de construction. 
Après l’étape de construction à savoir l’évaluation cyclique, voulu des 
établissements, nous représentons dans cette aperçu quelques projets 
dont nous réalisons des études d’évaluation de l’impact écologique.

 Types de projets de l’impact écologique.

Exécution des projets d’étude d’évaluations de l’impact écologique :  
réalisation des études d’évaluation de l’impact écologique et social 
à nos agents de manière globale et précise.

Examen de des rapports d’évaluation de l’impact écologique :  nous 
révisons des études et des rapports d’évaluation de l’impact 
écologique et social a à nos agents (les rapports et les études qu’un 
tiers à réaliser pour nos agents ou les autorités d’inspection et 
législative).

Services consultatifs pour les décideurs :  nous offrons des consulta-
tions et les outils permettant aux investisseurs et les hommes 
d’affaires et les décideurs de juger ampleur de l’impact potentiel sur 
ses projets

Services consultatifs des praticiens et bureaux et entreprises 
consultatives écologique :  Nous fournissons des consultations sur 
les méthodes de mise en œuvre et les mécanismes et les cadres 
nécessaire et le soutien.

Catégories de nos service offerts

Vision première (vision 2020) :   elle aspire à la création 
d’une industrie de l’évaluation de l’impact écologique à 
l’échelle nationale.

Vision 2117 :  ttravailler dans le sens de la transmission 
fidèle de cette profession (évaluation des impacts 
écologique) aux génération à venir.


