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Communiqué de Presse 
 
Version française : 
 
 

ALEA CONTROLES s’implante en Espagne en s’associant avec 
ACM 2020. 

 
 
Toulouse, 04 avril 2022 
 
Aléa Contrôles, marque commerciale de la SAS KOALYS, a acquis en décembre 2021, 
51 % des parts de la société ACM 2020 Consultoria y Diagnostico de Amianto, 
SL, société basée en Espagne (Barcelone). Ce rapprochement entre deux spécialistes 
de la gestion de l’amiante est le résultat d’un processus logique après plus de 10 ans 
de travail en partenariat. 
 
 
Ce 1er décembre 2021, à Barcelone, Olivier Héaulme, Directeur Général de la SAS KOALYS (marques 
Aléa Contrôles et Diagamter) et Luis Mallart, Directeur Général de la SL ACM 2020 ont signé la prise 
par Aléa Contrôles de 51 % des parts de capital d’ACM 2020. 
 
Aléa Contrôles et ACM 2020 travaillent en partenariat depuis 2009 sur des sujets liés à la prévention 
du risque amiante : formation des travailleurs, repérage amiante, prélèvement d’air, … 
 
ACM 2020 est une entreprise référente en Catalogne (Espagne) dans le domaine de la prévention du 
risque amiante depuis plus de 20 ans et a développé un savoir-faire reconnu par les professionnels et 
institutionnels. 
 
Aléa Contrôles a développé de son côté une offre de service étendue dans le même domaine sur tout 
le territoire français. 
 
Ce rapprochement a une double vocation. D’une part, permettre à Aléa Contrôles d’accéder au marché 
espagnol et d’assoir sa marque en Espagne en s’appuyant sur une entreprise leader. D’autre part, 
favoriser le développement de la marque localement par la mise en place de synergies (informatique, 
achat, compétences techniques, …).  
 
Aléa Contrôles et ACM 2020, au-delà d’une vision partagée du métier, se retrouvent autour de valeurs 
communes.  
 
Les collaborateurs d’Aléa Contrôles et ACM 2020 ont, sur ces 12 dernières années, eu de nombreuses 
occasions d’échanger et de travailler sur des missions communes. La Convention d’Aléa Contrôles à 
Toulouse en septembre 2021 a donné l’occasion de tous se retrouver pour un moment de travail et 
surtout de convivialité. 
 
ACM 2020 continuera d’être dirigée par Luis Mallart. 
 
Olivier Héaulme, Directeur Général d’Aléa Contrôles : 
« C’est une suite logique après 12 ans de travail en partenariat. Ce rapprochement a pu se concrétiser 
grâce à une véritable reconnaissance mutuelle dans la qualité du travail réalisé par les deux structures 
et une totale confiance dans nos capacités à travailler ensemble. Nous sommes ravis d’intégrer dans 
notre structure de nouveaux collaborateurs qualifiés. L’expertise métier de nos collègues espagnols va 
nous permettre également d’améliorer nos process internes. Le fait que Luis Mallart reste aux 
commandes de ACM 2020 est un signe de confiance et je l’en remercie personnellement ».  
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Luis Mallart, Directeur Général d’ACM 2020 : 
« Nous cherchions un partenaire pour nous développer. C’est tout naturellement que nous nous 
sommes retournés vers Aléa Contrôles. Nous souhaitons à terme ouvrir d’autres agences sur le territoire 
ibérique. Ce rapprochement nous permettra, nous en sommes sûr, de réaliser cet objectif. Nous 
apporterons également à Aléa Contrôles notre savoir-faire et nos retours d’expérience. Nos 
collaborateurs sont ravis d’entrer dans une structure aux valeurs partagées ».  
 
 
Ce rapprochement se concrétise symboliquement par le changement de la charte graphique de ACM 
2020 et l’adoption d’un nouveau logo aux couleurs d’Aléa Contrôles. 
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ALEA CONTROLES : 
 
Aléa Contrôles, marque commerciale de la SAS Koalys, est l’un des leader français dans la prévention 
du risque lié aux polluants du BTP. Elle exerce principalement dans ces activités : repérages (amiante, 
plomb, …) dans le cadre de travaux, formation (désamianteurs, …), laboratoire (prélèvement d’air) et 
ingénierie (maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Elle dispose de plus de 150 agences réparties sur tout le territoire national. 
430 personnes exercent au quotidien dans la structure.  
Le siège sociale de l’entreprise est basée à Auzeville-Tolosane, dans la banlieue de Toulouse. 
 
Adresse : OPUS VERDE, bât. 2, 46 route de Narbonne 31320 Auzeville-Tolosane, France. 
contact@aleacontroles.com 
Tél : 05 82 95 19 19 
https://www.aleacontroles.com/ 
 
 
ACM 2020 : 
 
ACM 2020 est un cabinet de conseil spécialisé dans l’identification et l’évaluation de l’amiante dans les 
bâtiments et les installations. L’entreprise dispose d’une équipe humaine en formation continue 
spécialisée, et d’une expérience accumulée dans divers secteurs et différents scénarios. 
L’objectif d’ACM 2020 est de collaborer à l’identification et au retrait responsable de l’amiante en 
Espagne. 
 
C. Ibiza, 1, Bajos 08214 Badia del Vallés, Barcelona, España  
acm@acm2020.es 
Tel : 657 871 713  
https://www.acm2020.es/ 
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Photos : 
 

Signature de la prise de participation majoritaire du capital d’ACM 2020 par Aléa Contrôles le 1er 
décembre 2021 à Barcelone (Catalogne - Espagne). 
 
 
 

 
 

Olivier Héaulme (DG Aléa Contrôles) et Luis Mallart (DG ACM 2020) à Barcelone le 1er décembre  
 

 
Signature de la prise de participation dans le capital de ACM 2020 par Aléa Contrôles le 1er décembre 

2021 à Barcelone 
  


