
AFD Groupe, le spécialiste des dégâts des eaux depuis 1993 et des travaux multi-techniques 
prépare d’ores et déjà sa présence et vous donne rendez-vous au salon CITY BY SIMI qui se 
déroulera du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès de Paris.

AFD GROUPE ANNONCE SA PRÉSENCE AU SALON 
CITY BY SIMI : UN ESPACE DE SOLUTIONS POUR LES 

FONDAMENTAUX DE LA VILLE EN DEVENIR
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C’est la 2ème édition incontournable pour les entreprises souhaitant présenter leurs innovations/solutions 
aux acteurs du marché de l’immobilier et aux acteurs des métropoles. 
AFD Groupe répond présent à l’appel pour une 1ère participation !

Au programme : présentations, prévention et échanges !

Durant ces 3 jours, les équipes d’AFD Groupe vous accueilleront sur leur stand pour échanger sur l’intégralité 
de leurs métiers : de la recherche de fuite, gestion de sinistre aux travaux multi-techniques ainsi que sur 
les solutions qu’ils apportent pour répondre aux problématiques d’aujourd’hui sur la thématique : « La ville 
résiliente : rendre la ville plus résistante aux impacts et risques environnementaux et sociétaux. ».

• Préserver l’eau et faire des économies (détection de fuite sur tous réseaux d’eau potable)
• Prévenir face aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes (diagnostic et entretient des 

toitures)
• Réagir face aux catastrophes naturelles (bâchage, désinfection, décontamination et assèchement 

technique)
• Remettre en état (réparations et embellissement)

Boris PIHERY, gérant AFD Groupe, s’exprimera lors d’une conférence de 15 minutes, le mercredi 07 
décembre, sur « la capacité à retrouver un fonctionnement normal après une perturbation ». 

SAVE THE DATE : 
AFD Groupe vous donne rendez-vous 

le 6, 7 et 8 décembre 2022
Au CITY BY SIMI - Palais des Congrès Paris

STAND : B3



AFD EN BREF :

Spécialisé dans le sinistre dégâts des eaux depuis 1993, AFD Groupe intervient également 
sur tous vos travaux multi-techniques partout en France et en outre-mer. AFD Groupe vous 
accompagne dans le traitement complet de votre sinistre : un service de recherche de fuite, un 
service décontamination et assèchement, un service plomberie et travaux d’embellissements, 
un service réparation toiture et reprise d’étanchéité et aussi un service travaux en hauteur. 
AFD Groupe intervient aussi bien auprès des particuliers que des professionnels.

NOS MÉTIERS :

www.groupeafd.com

Désinfection
Décontamination
Assèchement technique

Détection de réseaux 
Recherche de fuite 
Infiltrations

Réparation plomberie
Travaux d’embellissements
Travaux en hauteur (cordistes / drones)

Réparation toiture
Reprise d’étanchéité
Bâchage

QUELQUES CHIFFRES

300 techniciens 250 assistantes

95 agences

98% de 
clients satisfaits

35 M€ de CA 150 000 interventions/an
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