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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Enseigne de franchise leader en solutions du diagnostic immobilier 
      

Diagamter, se dote d’un nouveau réseau d’agences locales, à travers sa 

marque Aléa Contrôles, pour répondre aux spécificités du marché du 

bâtiment & travaux publics (BTP). 

 

 

Bureau de contrôles créé en 2012, Aléa Contrôles s’est spécialisé dans la 

prévention aux risques professionnels. L’entité, développée à 100% par 

Diagamter, exerce trois activités complémentaires, à destination des entreprises du 

BTP, des organismes publics et des PME/TPE : Conseil, Formation et Laboratoire. 

 

Cette marque est aujourd’hui réputée sur le marché de la sécurité au 

travail et des polluants du bâtiment, avec des références de clients telles que 

Bouygues, Eiffage, Axa, Toulouse Métropole, EDF, GDF-GRDF, SNCF Gares 

parisiennes, Tisséo ou encore Vinci. 

 

Aléa Contrôles met maintenant à disposition des franchisés Diagamter son 

expertise et son équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs, de techniciens, 

d’experts et de formateurs, à travers deux marques : 

• « Aléa Contrôles TD » pour le repérage d’amiante et de plomb avant Travaux 

et Démolition (un marché estimé entre 400 et 500 millions d’euros par 

an),  

• « Aléa Contrôles AC » pour les mesures d’empoussièrement de l’air, soumise 

à accréditation COFRAC,  

 

Près de la moitié des cabinets Diagamter ont choisi, à ce jour, de s’appuyer sur la 

marque « Aléa Contrôles TD » pour développer leur clientèle de professionnels du 

BTP, avec un accompagnement, des outils (logiciels, plate-forme de livraison de 

commandes…) et des services (formations, veille technique, réponse aux appels 

d’offres, modes opératoires, communication, partenariats…) dédiés à leurs besoins. 

 

À travers cet apport en potentiel de diversification d’activité, Diagamter continue de 

s’affirmer comme le réseau leader en solutions techniques, numériques et 

stratégiques pour ses franchisés et leurs clients. 

 

 

Toulouse, le 27 septembre 2018 
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Retrouvez la vidéo de présentation Aléa Contrôles via le lien ci-après : 
https://youtu.be/4dTjEk_X1VU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Diagamter 

 

Forte de 21 ans d’expérience, à travers des outils (guides par diagnostic, manuel 

opérationnel, veille juridique quotidienne, logiciel informatique développé en 

propre…) et une équipe d’une trentaine de spécialistes mis à disposition de ses 

franchisés, l’enseigne Diagamter a modernisé le métier de diagnostiqueur 

immobilier, pour lui permettre d’atteindre son double but. 

 

D’une part, éclairer le contrat de vente ou de location en protégeant le 

consommateur/client, en garantissant la sécurité des occupants et leur santé, et 

enfin en aidant à lutter contre le réchauffement climatique. 

 

D’autre part, apporter une sécurité juridique et des services à valeur ajoutée aux 

professionnels de l’immobilier ainsi qu’aux propriétaires vendeurs/bailleurs. 

 

Diagamter est aujourd’hui reconnue à travers ses franchisés par les institutionnels 

et ses clients directs, comme l’a récemment montré l’obtention en octobre dernier 

du Trophée Le Forum Franchise Lyon 2017, organisé par la CCI Lyon Métropole 

Saint-Etienne Roanne et Fiducial. Il compte 145 cabinets sur le territoire national. 
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