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Une société en croissance permanente
Remove intervient en région parisienne 
et ses activités commencent à s’élargir à 
toute la France. Son but ? Se développer 
au niveau national et mettre de 
nouvelles agences en place dans 
d’autres villes, et au-delà. Une filiale 
vient même d’être créée à Montréal. 
« L’objectif est d’adopter les méthodes 
françaises au Canada car notre pays 
reste la référence concernant les normes 
dans ce domaine. Un savoir-faire 
primordial lorsque l’on parle de la santé 
des Hommes », souligne Sylvain. 

Une activité pour la sécurité  
des chantiers
Certifiée depuis 2016 pour réaliser les 
travaux de retrait de l’amiante, Remove 
intervient sur les chantiers – avant 
rénovation ou avant démolition – afin 
de décontaminer et dépolluer les 
bâtiments. Ses activités sont également 
ciblées sur le déplombage des sites afin 
de permettre aux entreprises de 
travailler en toute sécurité. Sylvain, 
diplômé en génie civil, s’est d’abord 
formé dans le secteur général de la 
rénovation. C’est au contact des 
professionnels qu’il a décidé de 
s’orienter vers le désamiantage et de 
créer sa propre structure. Un métier 
technique et spécialisé nécessitant une 
grande rigueur administrative.

Un positionnement rigoureux, 
polyvalent et qualitatif
La force de Remove tient d’abord dans 
sa réactivité face aux demandes, que 
ce soit dans la prise de rendez-vous ou 

Remove,  
une approche expérimentée 
et innovante.
Créée par Sylvain Goncalves il y a cinq ans, 
Remove ne cesse de se développer avec une 
équipe passée de 4 à 80 collaborateurs depuis 
ses débuts. L’entreprise se démarque de la 
concurrence en mettant l’accent sur plusieurs 
points. Explications.

le chiffrage. « Nous rencontrons 
rapidement les clients et nous envoyons 
un devis sous 48 h maximum », explique 
Sylvain. Un rythme qu’il a toujours tenu 
en tant que premier acteur sur un 
chantier et ce afin de ne pas retarder les 
travaux programmés par la suite. Les 
prestations de la société sont également 
appréciées grâce à l’accompagnement 
qu’elle propose. « Mon métier est 
d’abord une passion : j’aime ce que je 
fais et j’aime l’expliquer », affirme 
Sylvain. Avec, comme pour la majorité 
de ses collaborateurs, de l’expérience 
en entreprise, ce dernier essaie 
constamment de trouver des solutions 
en réfléchissant à la globalité de 
l’opération afin de « chiffrer au plus 
juste ». Dans le souci de véhiculer une 
image sérieuse et rassurante, un point 
d’honneur a toujours été mis sur la 
communication, l’organisation ainsi que 
la présentation vestimentaire, qui donne 
aussi un sentiment d’appartenance fort 
à l’entreprise. La Maison enregistre, en 
effet, un faible turn-over depuis sa 
création.
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