
Alliance de Géomètres pour un Monde Maîtrisé



Auray
33.2%

Carnac
30.2%

Kervignac
18.8%

Vannes
17.8%

Notre organisation

4 agences de production 
1 permanence à Quiberon

 

15 collaborateurs - 1 dirigeant

AG2M, le choix d'une implantation au coeur des territoires pour une maîtrise de proximité

Des équipes dévouées à leur métier
Un responsable dédié à votre dossier



Amélioration continue

Qualité de vie au travail 

AG2M, une activité en constante amélioration par l'implication de nos équipes

AG2M, une société pérenne

Formations régulières 
compétences techniques & juridiques

Mobilier ergonomique 
& salles de repos

Suivi des vaccinations 
& de la santé des collaborateurs 

Semaine des 4 jours 

Evolution du CA

2018 2019 2020 2021

+ 37 %



Nos moyens techniques

Station totale 
robotisée

GPS de précision
 centimétrique

1 Scanner 3D
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Véhicule
de terrain

Equipement minimal par site

16 licences du logiciel Moduleo par
Kipaware : gestion de dossier
connecté notamment à la base de
données du cadastre et à celle de
l'Ordre des Géomètres-Experts -
Facilitation des recherches de
propriétaires & des démarches
administratives -convocation en
bornage & rédaction de document-

Licences 

autocad-covadis



Notre charte RSE

Recyclage des consommables 
(papier, plastique, cartouches d'encre...)

Renouvellement du parc automobile : 
véhicules propres

Impressions limitées au strict nécessaire

Agences de proximité pour limiter l'impact carbone de nos déplacements

Des bornes en plastique recycléChoix d'un papier écocertifié

Notre démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises nous engage au respect 
de l'environnement, ainsi qu'à une réflexion concertée sur l'impact de notre activité.
Aussi, nous agissons au quotidien par des écogestes, en espérant toujours faire mieux.

Des fournisseurs responsables



AURAY (siège)
9 rue du Bocéno

56400 AURAY
02 97 24 08 79

CARNAC
2b ave des Salines

56340 CARNAC
02 97 52 08 45

KERVIGNAC
6B PA de Kermaria
56700 KERVIGNAC

02 97 55 66 66

VANNES
89 bld de la Paix
56000 VANNES
02 97 47 23 48

QUIBERON
 (permanence)

24 rue de Verdun
56170 QUIBERON

02 97 30 41 20

Mieux nous connaître

Près de chez vous, 
du lundi au vendredi : 8h00 à 12h45 et 13h30 à 18h00


