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DRIVER TRETT | 
DES SOLUTIONS À L’ÉCHELLE MONDIALE

UNE EXPERTISE MONDIALE, UNE RÉPONSE LOCALE
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Notre expertise 
soutient la 
réalisation de 
grands projets 
dans le monde 
entier et comble 
les écarts entre 
les secteurs de la 
construction et les 
domaines juridique 
et financier.
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NOUS ENTREPRENONS EN NOUS FONDANT SUR NOS VALEURS

INNOVATION NOS ÉQUIPES NOS CLIENTS INTÉGRITÉ TRANSPARENCE

À PROPOS DE NOUS
En tant que cabinet de conseil international et 
multidisciplinaire, nous fournissons des services 
spécialisés dans les domaines de l'ingénierie et 
de la construction depuis 1978.
Nous fournissons à nos clients un service de conseils en prévention, 
gestion et règlement des différends, à tous les stades du projet, de son 
début jusqu'à son terme en passant par l'exécution de celui-ci.

Nos services de gestion de contrats permettent l’optimisation des 
résultats financiers et recouvrent : La planification, ordonnancement et 
analyse de retards; assistance et expertise nécessaires à la prévention 
et la résolution des conflits; séminaires de formations adaptés aux 
besoins de nos clients.

Nous disposons d'une équipe expérimentée et hautement qualifiée 
qui fournit des services de grande qualité dans les délais et budgets 
impartis. Leurs compétences et expertises combinées leur permettent 
de créer pour nos clients des solutions toujours innovantes et flexibles.

31
BUREAUX

17 
PAYS

340 
EMPLOYÉS

UNE EXPERTISE MONDIALE, UNE RÉPONSE LOCALE

Le responsable du mandat évalue régulièrement les besoins du client afin de s'assurer que les consultants porteurs des expertises 
les plus pertinentes soient mandatés et qu'ils s'intègrent avec succès aux équipes du client lorsque nécessaire. Cette approche 
garantit, à nos clients, que nous leur apportons en permanence une valeur ajoutée.

Tous les mandats que nous réalisons sont gérés par un directeur qui 
reste personnellement responsable jusqu'à leur achèvement.
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Nous fournissons des services d'experts depuis près de quatre décennies.
L'équipe de Driver Trett possède des connaissances spécialisées approfondies et l’équipe Diales regroupe des profils plus séniors 
spécialistes du contentieux et de l’arbitrage. Les experts Diales apportent un support spécialisé à la profession juridique dans le cadre 
d’arbitrages, de contentieux et de modes amiables de règlement des différends. Travaillant dans tous les domaines de l'industrie 
de la construction et de l'ingénierie, nos experts offrent un soutien ciblé en matière d'analyse des retards, en évaluation de coûts « 
Quantum » et dommages et en services techniques y compris l’architecture, le génie mécanique, le génie électrique, la gestion de 
projet, etc.

LES EXPERTS DIALES

Ont au minimum 15 années 
d’expérience pratique dans 

l’industrie.

Ont été contre-interrogés 
ou ont suivi une formation 

accréditée.

Ont au moins 50 % de leur 
activité en tant qu’expert.

Sont entraînés aux 
spécificités du contentieux 

et de l’arbitrage.

SERVICES DE TÉMOINS EXPERTS



6

Driver Trett
propose
partout dans le
monde une
assistance à la
gestion et la
résolution des
litiges.

NOS SERVICES DE PRÉVENTION ET DE 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

NOS SERVICES EN PRÉVENTION ET EN RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
COMPRENNENT :

NOS SERVICES

Permettre à nos clients d'éviter les conflits est l'objectif des services que nous fournissons. Nos services de gestion contractuelle 
et de suivi des projets sont axés sur la préservation de la relation commerciale de nos clients. Pour cela, nous mettons à leur 
disposition nos connaissances, notre savoir-faire et nos outils afin de leur éviter les procédures contentieuses lorsqu'il en est encore 
temps. Notre vaste expérience pratique nous permet d’identifier les risques potentiels avant qu’ils ne se transforment en litiges 
plus complexes, ce qui permet à nos clients d’envisager des mesures proactives afin de surveiller et gérer ces risques. 

Toutefois, même sur les projets les mieux gérés, des différends peuvent surgir entre les parties. Driver Trett offre alors un soutien 
et une assistance ciblée en matière de gestion de projet et de maîtrise des écarts de coûts et de délais. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients, y compris les entrepreneurs, sous-traitants, consultants, développeurs et cabinets juridiques, 
pour fournir des solutions robustes et efficaces. Notre implication peut démarrer dès la naissance du projet, en amont de la 
contractualisation, et se prolonger jusqu'à l'accompagnement lors des discussions et négociations relatives aux réclamations de 
fin de projet. Nous accompagnons aussi nos clients tout au long du processus de règlement des différends, qu'il s'agisse d'une 
médiation, d'une procédure arbitrale ou d'une procédure contentieuse. Certains membres de notre équipe peuvent également 
intervenir comme médiateurs, arbitres ou évaluateurs indépendants, offrant à nos clients une gamme complète de services de 
règlement des différends répondant à leurs besoins.

 � Conseils sur les stratégies commerciales pour éviter et/ou gérer les conflits potentiels. 
 � Évaluation du droit de réclamer les coûts supplémentaires résultant des événements tels que 

les retards, les   perturbations, les prolongations des délais contractuels, etc. 
 � Représentation et préparation pour la négociation, la médiation et le règlement des différends. 
 � Assistance dans la préparation et la gestion de la procédure de jugement, que ce soit pour la 

partie demanderesse ou la partie défenderesse. 
 � Assistance dans les procédures contentieuses et d’arbitrage. 
 � Services d’experts incluant l’évaluation des coûts et des dommages « Quantum », la planification 

et l’ordonnancement et la gestion de projet, les services de témoin expert (évaluation 
indépendante). 

 � Agir en tant que médiateurs ou arbitres. 
 � Modélisation 4D pour aider à illustrer les éléments clés sur l’échéancier du projet (les retards, 

les coûts supplémentaires, les perturbations, les ressources, les problèmes techniques, etc.). 
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STRATÉGIE D'AMÉLIORATION COMMERCIALE ET 
GESTION DES CONTRATS

EN PARTICULIER, NOUS PROPOSONS :

 � Revue des documents précontractuels pour identifier et atténuer les risques 
 � Révision de contrat et travail en équipe afin d’identifier et de discuter des risques contractuels, 

donner des conseils sur la planification et l’ordonnancement (l’échéancier) ainsi que sur 
les obligations liées aux rapports d’avancements, donner des clarifications sur la tenue des 
registres et sensibiliser les parties pour toute question de conformité contractuelle. 

 � Bilan du contrat en cours ou de l’état du marché. 
 � Soutien dans la production des documents contractuels. 
 � Rédaction des correspondances conformément au format contractuel. 
 � Développement des stratégies commerciales. 
 � Préparation d'analyse contractuelle identifiant les forces et faiblesses de chaque partie 

prenante du projet. 
 � Préparation des réclamations, incluant la défense et la négociation de celles-ci, et intégrant 

l'analyse des évènements ayant causés des dommages, perturbations et/ou des prolongations 
de délais. 

 � Évaluation finale des coûts du projet, négociation et règlement. 
 � Gestion des risques. 

Driver Trett 
se démarque 
en proposant 
des solutions 
commerciales 
robustes et 
dynamiques. 

Pour la réussite d’un projet, il est essentiel d’avoir une stratégie contractuelle et commerciale claire pour gérer le contrat, les 
travaux ainsi que les risques associés à ceux-ci. Driver Trett dispose d'une solide renommée pour son expertise dans ce domaine, 
et l’identification et la bonne gestion des obligations contractuelles font partie de nos compétences de base. Orientés vers un succès 
commercial, nous nous assurons de fournir des résultats qui ajoutent de la valeur aux projets de nos clients, tout en dépassant les 
attentes de ces derniers.
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PLANIFICATION ET ORDONNANCEMENT

NOS SERVICES COMPRENNET :

 � Préparation de l’échéancier préliminaire ou de base. 
 � Validation de l’échéancier préliminaire ou de base. « Stress-testing » pour s’assurer 

du respect des exigences contractuelles et des dates d’achèvement. Anticipation de 
l’exposition aux demandes de dommages-intérêts. 

 � Suivi de l’avancement du projet, y compris la préparation des mises à jour des 
échéanciers contractuels. 

 � Identification et atténuation des risques associés à l’échéancier. 
 � Conseils et accompagnement pour la préparation d'un échéancier préliminaire ou 

initial et mises à jour de celui-ci, telle qu'une mise à jour pour l'établissement d'un 
échéancier tel que construit. 

 � Analyse des retards. 

Driver Trett s’engage 
à fournir un service 
entièrement intégré 
pendant toute la durée 
du contrat.

Nous sommes conscients du rôle crucial d’une planification et d'un ordonnancement efficaces et solides dans la réussite de tout 
projet d'ingénierie et de construction. Notre équipe fournit un soutien du début jusqu’à la fin du projet et au-delà, en ayant la capacité 
d'intervenir de façon constructive dès les études de faisabilité, d'apporter son concours au suivi du projet en cours d'exécution, de 
valider les rapports d'avancement, d'identifier en continu les risques et de travailler sur les analyses de retard. 

Nos spécialistes en ordonnancement sont issus de différents milieux du domaine de la construction et de l'ingénierie, apportant 
à leur travail des connaissances pratiques et une expérience de projet alignés sur les standards les plus récents. Ils utilisent 
une grande variété de techniques d’ordonnancement et ont une connaissance approfondie des principaux logiciels utilisés dans 
l’industrie. Ils peuvent analyser et évaluer prospectivement et rétrospectivement le droit à la prolongation de la durée des travaux, 
les causes et les effets des retards, l’accélération des travaux, les perturbations et les pertes de productivité.
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FORMATIONS, SÉMINAIRES ET ATELIERS
Driver Trett possède une base de connaissances étendue provenant des diverses expériences accumulées par notre équipe sur 
les différents secteurs où nous sommes intervenus. Nos équipes s'appuient sur des stratégies et des solutions que nous avons 
développées au fil du temps et fournies à nos clients. Nous sommes agréés par le « Chartered Institution of Civil Engineering 
Surveyors » en tant que fournisseur de formations, et nous sommes en mesure d’ajouter de la valeur aux activités de nos clients en 
leur proposant des programmes de formation sur mesure pour leur personnel selon leurs niveaux d’expérience et de connaissance.

 Des ressources riches en contenu ! 
 Une excellente expérience d’apprentissage. 

NOS FORMATIONS, SÉMINAIRES ET ATELIERS DE TRAVAIL COMPRENNENT :

 � Des déjeuners publics animés par nos consultants sur des sujets d'actualité, tels que : les comités de prévention des 
conflits et différends, la quantification des retards et des perturbations, « New Engineering Contract, NEC4 », les coûts 
refusés ou non admissibles, les dispositions de paiement, etc. 

 � Des séminaires pour nos clients, ciblés sur des sujets clés, tels que : la tenue des registres, la planification et 
l’ordonnancement, la gestion des changements, les différents contrats et sous-contrats standards (ex. FIDIC, NEC, JCT), 
etc. 

 � Séminaires et présentations en collaboration avec des cabinets d’avocats renommés. 
 � Participation aux conférences de premier plan (ex. Société du droit de la construction « SCL », le Global Arbitration Review 

« GAR », Cambridge, etc.). 
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BÂTIMENT
Pour les parties impliquées dans la démolition, la 
construction ou la rénovation de bâtiments, l’importance 
d’une planification, d’un calcul et un contrôle de coûts des 
travaux ne doit jamais être sous-estimé. La vaste expérience de Driver 
Trett couvre une gamme diversifiée de nouveaux projets de construction, de 
rénovation et d’aménagement dans les secteurs public et privé.

NOS SECTEURS
Nous offrons une large gamme de services, dans de multiples secteurs. 

En fonction de vos besoins, nos consultants peuvent travailler individuellement ou s’intégrer dans une 
équipe pluridisciplinaire. Nos connaissances et nos expertises mondiales et approfondies couvrent :

ÉNERGIE
 
L’activité intrinsèquement multidisciplinaire 
de Driver Trett fait de nous le premier choix pour la 
fourniture des solutions commerciales dynamiques et le soutien 
à la réalisation de projets dans le secteur de l’énergie. Grâce à nos 
spécialistes en structure, génie (civil, mécanique, électrique), isolation, 
instrumentation, systèmes de C.V.C. et en revêtement, nous offrons un niveau 
d’expertise inégalé dans ce domaine.

EXPLOITATION 
MINIÈRE
 
L’exploitation des ressources naturelles, notamment le charbon, 
les métaux et les minéraux, est l’une des industries les plus importantes 
au monde. L’équipe de Driver Trett est hautement qualifiée pour identifier, 
traiter et gérer les problèmes réguliers qui surviennent dans ce secteur, en proposant 
des solutions et des stratégies préservant les intérêts commerciaux.
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CONSTRUCTION 
NAVALE ET MARINE 
 
Les défis uniques et considérables que nos clients doivent 
relever dans le cadre de projets maritimes et de construction navale 
exigent une connaissance approfondie du domaine, combinée à une vision 
commerciale aigüe des dimensions contractuelles, financières et temporelles d'un 
projet. De nombreux membres de notre équipe possèdent une vaste expérience pratique 
dans ce secteur, offrant ainsi un ensemble de compétences inégalées à nos clients.

PÉTROLE ET GAZ
 
Le secteur pétrolier et gazier représente l’un des 
plus grands marchés du monde et l’un des domaines 
les plus difficiles sur le plan technique en matière de travaux 
et d’opérations. Driver Trett fournit des services aux donneurs d'ordre 
et aussi aux maîtres d’œuvre, en s'appuyant sur des relations de long terme 
avec les principales sociétés d’exploitation pétrolière et gazière nationales et 
internationales.

PROCÉDÉS ET 
INDUSTRIE
 
Ces dernières années, le secteur des procédés et de 
l'industrie est confronté à une pression importante qui s’exerce 
notamment sur les budgets d’investissement et de fonctionnement et ce, 
en raison de la concurrence mondiale et de la volonté de réduire la pollution. 
Driver Trett a une solide connaissance pratique du secteur, qu'il s'agisse de fournir des 
conseils en matière de stratégie commerciale, ou d'apporter une expertise technique dans un 
environnement de projet en cours d'exécution.

TRANSPORT ET 
INFRASTRUCTURE
 
Ces projets extrêmement complexes et essentiels constituent 
l'épine dorsale du développement futur de toute région. Ils apportent 
des solutions à grande échelle aux populations qu'ils touchent, et même au-
delà. Driver Trett a plus de 30 ans d’expérience dans la compréhension et la mise 
en œuvre des exigences des équipes en charge de la réalisation de ces projets et ce, de 
leur commencement jusqu'à leur terme.
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Pour soutenir nos clients à travers le continent africain, 
nous avons développé un partenariat stratégique avec EVRA 
Consulting LTD, le principal cabinet de conseil en matière de 
réclamations et de résolution de conflits en Afrique. 
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Les compétences de nos consultants et experts Diales complètent 
l'offre d'EVRA qui propose également des services de gestion de 
projets suivant les pratiques agiles aux secteurs de la finance, des 
assurances, de la pharmaceutique, des technologies de l'information 
et des télécommunications.
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DES SOLUTIONS À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

ROYAUME-UNI
Au cœur des opérations de Driver Trett au Royaume-Uni se trouve son réseau de bureaux régionaux. 

Cette présence étendue garantit que nous sommes en mesure de répondre rapidement à un besoin local, en fournissant des solutions 
rentables et flexibles répondant aux exigences de nos clients. Chacun de nos bureaux offre une expertise et des compétences 
uniques et diversifiées dans ce qui suit : le soutien contractuel, l’analyse des retards et des prolongations de délais, l’évaluation des 
coûts et des dommages (Quantum), la gestion et l’évaluation des réclamations et la prévention des litiges. Nos bureaux travaillent 
de façon intégrée et communiquent en permanence afin d'être en mesure de constituer l'équipe qui répondra de façon la plus 
pertinente aux besoins de nos clients.

AVANTAGES
 � Une équipe bien établie pour un service durable. 
 � Une expérience et une expertise diversifiées pour offrir de la flexibilité à nos clients. 
 � Des experts dans des domaines variés tels que la construction, l'ingénierie, l’infrastructure, le transport, l’énergie, etc. 
 � Un effort pour un développement professionnel continu, avec de nombreux membres de notre équipe britannique ayant une 

double qualification à la fois technique et juridique. 
 � Un accès unique à notre équipe Diales, experts techniques en analyses de retards, quantum et en gestion de projets, pour 

enrichir notre offre de services. 
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EUROPE CONTINENTALE

Nous sommes impliqués 
dans certains des 
plus grands litiges 
internationaux en 
matière d'ingénierie et 
de construction. Notre 
objectif est d’être leader 
auprès des entreprises 
dans nos secteurs clés. 

Driver Group travaille pour des clients à travers toute l’Europe et les accompagne 
dans le monde entier. Notre équipe est composée de consultants néerlandais, 
anglais, français, espagnols, italiens et allemands disposant de nombreuses années 
d'expérience dans les domaines de l'ingénierie et de la construction. 

La majorité de nos experts ont une formation technique en gestion de projet ou en 
« quantity surverying », en plus d’une maîtrise en droit ou en gestion. L’expertise 
sectorielle de notre équipe couvre les secteurs suivants : le bâtiment, l’énergie, 
l’infrastructure, la construction navale et marine, le pétrole et le gaz, les énergies 
renouvelables et l’industrie des procédés. 

Nos bureaux implantés à travers le continent garantissent l'accès à une équipe de 
professionnels disposant de l'expérience internationale du groupe pour servir les 
intérêts locaux de nos clients au plus proche des projets. De ce fait, nous sommes 
bien placés pour apporter une expérience unique et une prise de conscience locale et 
internationale dans ce que nous accomplissons.

Driver Group est présent en Europe depuis plus de 30 ans avec plus de 40 employés hautement qualifiés 
et expérimentés à travers la région.
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Opérant au Moyen-Orient depuis 
plus de deux décennies, nous avons 
collaboré à la réalisation de certains 
des plus grands, des plus complexes et 
des plus emblématiques bâtiments et 
infrastructures de la région. 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Driver Trett opère dans la région depuis plus deux décennies et a développé un réseau local de bureaux 
depuis 2006 qui répond aux besoins de nos clients dans toute la région, peu importe où notre support et 
nos services sont requis.

Cette présence locale met à disposition de nos clients des consultants expérimentés et compétents ayant des connaissances et 
une expérience locales approfondies pour toute question de règlement des différends et les procédures formelles qui s’y attachent. 

Nos consultants sont familiers avec les coutumes et pratiques locales, incluant les modèles de contrats-types, les réglementations 
locales et les exigences des autorités. Ils ont aussi la capacité de travailler en arabe ou en anglais. 

Notre réseau d'experts Diales compte des experts locaux résidant dans la région. Nous pouvons aussi mobiliser des experts 
rattachés à d'autres bureaux situés à l'international si nécessaire.
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AVANTAGES
 � Compétences linguistiques et services de traduction 
 � Connaissance et expérience locale des marchés, des coûts et des usages et pratiques 
 � Ressources flexibles et disponibles dans toutes les régions 
 � Vaste portefeuille d'interventions sur certains des plus grands, des plus complexes et emblématiques bâtiments et 

infrastructures des régions : 

 � Le Louvre, Abou Dhabi, Burj Khalifa, Dubaï ; 
 � Aéroport international de Dubaï, Aéroport international d’Hamad au Qatar, Aéroport international de Muscat du sultanat 

d’Oman ; 
 � Métros de Dubaï, Riyadh (Royaume d’Arabie Saoudite), Doha (Qatar) ; 
 � Autoroutes de Batinah (sultanat d’Oman), Doha (Qatar).

Les équipes de Driver Trett opèrent dans plus de 30 
langues, et grâce à nos connaissances des cultures locales, 
nous pouvons mieux appréhender un problème et y trouver 

une solution.



18

Notre zone Asie-Pacifique couvre l'Asie du Sud-Est, l'Asie Centrale et l'Australie.

ASIE-PACIFIQUE

La région est aussi diverse que vaste. Elle compte certaines des économies les plus importantes, à la croissance la plus rapide, 
les plus grands centres financiers et commerciaux, et quelques-uns des pays au développement le plus rapide au monde. C'est 
également une région riche en ressources naturelles, avec de vastes réserves de pétrole et de gaz, de métaux et de minéraux, et 
elle abrite certains des plus grands projets de construction et d'ingénierie du monde. 

La qualité et l'expérience de notre équipe sont fondamentales pour notre réussite. Chaque bureau d'Asie-Pacifique est doté d'une 
équipe locale et bénéficie du soutien du réseau des bureaux locaux. Leurs compétences et leurs expériences nous permettent 
d'offrir un support et une expertise aux clients où qu’ils se trouvent. 

Notre équipe est multilingue et hautement qualifiée, ce qui nous permet de fournir une gamme complète de services de conseil en 
construction à certaines des plus grandes entreprises du monde. Nous répondons aux besoins de nos clients de façon cohérente en 
respectant les délais et budget impartis.

 � Expérience dans un large spectre de secteurs, notamment : l'aviation, les infrastructures, le secteur résidentiel, le 
nucléaire, le pétrole et le gaz, les chemins de fer, l'exploitation minière et la métallurgie. 

 � Service de témoins experts : Quantum, planification et technique. 
 � Grande expérience en matière de règlement alternatif des litiges dont médiation, arbitrage et support en cas de 

contentieux. 
 � Principaux domaines d’expertise : analyse des retards, contrôle des projets, analyse des risques liés au planning, conseil 

en matière de quantum et de contrats. 
 � Consultants multilingues. 

AVANTAGES

Le travail et la contribution 
de Driver Trett ont été 
essentiels à notre succès. 
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Parmi nos clients figurent des ministères, des institutions financières privées, de 
grands entrepreneurs internationaux, des entrepreneurs et sous-traitants nationaux, 
des sociétés de développement commercial et des cabinets juridiques. En plus des 
services spécifiques aux projets, nous sommes également en mesure de dispenser 
des formations sous forme de séminaires, d'ateliers et de conférences. 

Chaque mission que nous entreprenons est gérée par un directeur, qui reste responsable 
du projet jusqu'à sa conclusion. Le directeur évalue régulièrement les besoins du 
client afin de s'assurer que les ressources les plus adaptées sont engagées dans la 
mission et que, le cas échéant, ils s'intègrent avec succès dans l'équipe du client. 
Cette approche garantit que nous leur apportons en permanence une valeur ajoutée. 
Nos multiples implantations nous permettent d’avoir une équipe de professionnels 
qui apporte une connaissance et un support local, auxquels s’ajoutent une expérience 
internationale portée par l'ensemble du groupe. 

Nous offrons des services qui couvrent toutes les étapes du projet, de l’évaluation des 
risques d’un appel d’offres à l'assistance à la résolution des conflits, en passant par 
la mise à disposition d’experts. Notre équipe dispose d'une grande expérience dans la 
fourniture d'une large gamme de services liés à l'élaboration, à la négociation et au 
règlement des réclamations en termes de délais et de coûts.

AMÉRIQUES

Notre bureau de New 
York nous permet de 
mieux servir nos clients 
en Amérique du Nord, 
en travaillant en étroite 
collaboration avec nos 
bureaux au Canada, cette 
présence à New York offre 
également un meilleur 
accès et un meilleur 
support à nos clients 
basés en Amérique du 
Sud. 

Driver Trett a des bureaux au Canada et aux États-Unis, au service de nos clients en Amérique et en Amérique Latine.
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NOUS CONTACTER
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Johannesburg
+27 11 234 8410

AMÉRIQUES
CANADA
Calgary
+1 587 952 6228

Toronto
+1 416 639 2177 

Vancouver
+1 604 692 1151

ÉTATS-UNIS
New York
+1 (917) 415 9484

ASIE-PACIFIQUE
AUSTRALIE
Brisbane
+61 7 3184 9171 

Perth
+61 8 6316 4572

Sydney
+61 2 9248 0100

Melbourne  
+61 3 9935 2900

HONG KONG
+852 3460 7900

MALAISIE
+603 2273 8098 

SINGAPOUR
+65 6226 4317

EUROPE
FRANCE
Paris
+33 1 73 79 58 68

ALLEMAGNE
Munich
+49 89 208 039 535

PAYS-BAS
Goes 
+31 11 324 6400
 
Rotterdam
+31 10 307 04 08

ESPAGNE
Madrid
+34 662 01 66 38

ROYAUME-UNI
Bristol
+44 (0)1454 275 010

Coventry
+44 (0)2476 697 977 

Glasgow
+44 (0)141 442 0300
 
Haslingden
+44 (0)1706 223 999

Liverpool 
+44 (0)151 665 0665

Londres
+44 (0)20 7377 0005

Reading
+44 (0)1189 311 684

Teesside
+44 (0)1740 665 466

MOYEN-ORIENT
KOWEÏT 
+965 2267 5050

OMAN
+968 2 461 3361

QATAR
+974 4 435 8663

ARABIE SAOUDITE
+966 11 834 3640

ÉMIRATS ARABES 
UNIS 
Abou Dhabi 
+971 2 4410 112

Dubaï 
+971 4 453 9031

Driver Group plc est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles. 
Numéro d'enregistrement au Royaume-Uni : 3475146. 
Adresse enregistrée : 4 Crispin Way, Haslingden, Rossendale, BB4 4PW.

www.drivertrett.com
info@drivertrett.com

DRIVER TRETT | 
DES SOLUTIONS À L'ÉCHELLE MONDIALE 

UNE EXPERTISE MONDIALE, UNE RÉPONSE LOCALE


