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L’équipe à votre service  

 

Thomas SIRE, gérant fondateur, est ingénieur écologue. Ses 12 années 

d’expériences, acquises dans différents cabinets d’ingénieurs-conseils sont 

garantes d’une réponse adaptée à vos besoins, selon les plus hauts 

standards de qualité et à un juste coût. Le système de management de la 

qualité mis en place, construit sur la satisfaction des clients, permet à 

l’entreprise d’offrir des services professionnels bénéficiant d’une 

amélioration continue. 

Thomas est diplômé d’un Master d’éco-ingénierie 

environnementale, obtenu avec la mention « Bien » à l’Université 

d’Angers en 2008. Il a complété sa formation avec plusieurs formations en 

gestion de la qualité, en gestion de projets environnementaux, en gestion 

du temps, en sécurité sur chantier, en expertises écologiques, etc. 

Précurseur dans la définition des réseaux écologiques locaux (trame verte, 

bleue et noire) et leur traduction dans les documents d’urbanisme, il a 

consacré ses dernières années professionnelles à l’élaboration d’une 

méthode de travail unique en environnement, selon une approche 

participative, proportionnelle et adaptée aux enjeux de chaque territoire, 

strictement conforme aux exigences réglementaires en vigueur et 

conforme aux attentes des services instructeurs. 

Thomas SIRE sera votre interlocuteur en matière de prise en compte de 

l’environnement. Il s’engage personnellement au respect des objectifs, 

coûts et délais fixés, selon les plus hauts standards de qualité. Sa mission 

couvre également la sécurisation juridique du dossier sur le plan 

environnemental.  

  



 
 

 

Ressources matérielles à disposition 

 

SIRE Conseil dispose de l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne 

conduite des études confiées à l’entreprise.  

Les enjeux relatifs à la sécurité informatique étant au cœur de nos 

préoccupations, l’entreprise s’est dotée d’un Network Attached Storage 

(NAS) auquel sont connectés des ordinateurs disposant de systèmes de 

protection actualisés. Ce NAS garantit un archivage infonuagique, des 

sauvegardes et une protection optimale des données. 

Les logiciels utilisés disposent de licences officielles : 

- Système d’exploitation : Windows 10 

- Bureautique : suite Microsoft Office 2019 Pro 

- Cartographie : QGis v2.18 et v3.4 

- Infographie : Vectr 

- Gestion intégrée : Tiime 

L’entreprise dispose par ailleurs de l’ensemble du matériel technique et 

scientifique (voir présentation de l’équipement technique et scientifique 

pouvant être mobilisé) nécessaire à la conduite des différentes expertises 

pédologiques et faunistiques (tarière Edelman, pièges photographiques, 

filet à papillons-odonates, waders, plaques à reptiles, nasses Ortman, 

détecteur-enregistreur d’ultrasons (chauves-souris), endoscope, jumelles 

et longue-vue ornithologique, pièges photographiques, etc.). 

Les travaux d’impression spéciaux sont confiés à des partenaires 

spécialisés, en sous-traitance, et contrôlés avant transmission au client. 

Par ailleurs, SIRE Conseil accorde une importance particulière à 

l’accompagnement de ses clients dans la prise en main des livrables 

informatiques remis (rapports, cartographies, plans, etc.) et assure ainsi 

un service après-vente complet. 
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