Communiqué de Presse

Certivéa lance CertiMap,
un nouveau service on-line de recherche, de géolocalisation et
d’informations sur les opérations certifiées NF HQETM
et/ou avec un label HPE*

Certivéa, leader français des certifications des bâtiments non résidentiels, des infrastructures et
des territoires durables lance le service on-line CertiMap. Accessible à tous gratuitement (acteurs
du bâtiment ou de l’immobilier, professionnels de l’environnement, journalistes, étudiants, …), cet
outil propose une recherche personnalisée multicritères pour rechercher, localiser et s’informer
sur l’ensemble des opérations certifiées NF HQETM et/ou avec un label HPE* par Certivéa depuis 10
ans.

Trouver facilement l’ensemble des opérations certifiées ou labellisées
Certimap.certivea.fr est un service on-line de recherche et de
géolocalisation multicritères :
-

-

des opérations certifiées NF HQETM Bâtiments Tertiaires en
construction, rénovation et exploitation et/ou ayant obtenu un
label de Haute Performance Energétique ;
des projets certifiés HQE AménagementTM et HQE
InfrastructuresTM.

En quelques clics, l’utilisateur peut personnaliser sa recherche par
certification (construction, rénovation, exploitation, aménagement,
infrastructures), par localisation (ville, région ou département), par
secteurs d’activités (bureaux, bâtiments d’enseignements, commerces,
logistique, etc.), par date de certification, par niveaux de
performances (global, énergie, environnement, santé, confort), etc.

Critères de recherche

Ecran d’information

Ecran de géolocalisation

*HPE : Haute Performance Energétique
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CertiMap permet donc de trouver rapidement des informations détaillées sur les opérations labellisées
ou certifiées (bâtiments, territoires et infrastructures) par Certivéa depuis 10 ans ainsi que leurs
performances atteintes.
Les professionnels du bâtiment et de l’immobilier ont ainsi la possibilité d’étudier une future location ou
un prochain achat, de comparer les performances, de réaliser des études de marché ou encore de
réaliser un rapport environnemental.

« Nous avons souhaité mettre en place un outil de veille exhaustif qui compile
l’ensemble des opérations que Certivéa a certifié ou labellisé depuis 10 ans. Ce
service offre ainsi une vue d’ensemble personnalisée des opérations que ce soit par
localisation, secteur d’activité, mais aussi par date de certification. Le bâtiment étant
un secteur identifié comme clé dans les stratégies territoriales carbone visant à
réduire les GES et à maintenir le cap d’un réchauffement en deçà de 2°C, il est
stratégique pour tous les acteurs d’avoir une vue d’ensemble des actions d’ores et
déjà mises en place au niveau des bâtiments tertiaires et d’observer leurs
performances et leurs évolutions dans le temps, ce afin de répondre aux grands
enjeux de la ville durable » explique Patrick Nossent, Président de Certivéa

Retrouvez le moteur de recherche à l’adresse suivante :
Certimap.certivea.fr

A propos de Certivéa :
Certivéa, est l’opérateur de l’offre globale HQE™ et le leader de la certification des bâtiments non résidentiels, des
TM
infrastructures et des territoires durables en France. Certivéa propose une offre de certifications NF HQE et des labels de
Haute Performance Energétique qui ont pour but d’attester et de valoriser les performances durables des bâtiments non
résidentiels (bureaux, bâtiments d’enseignement, centres logistiques, lieux culturels, hôtels, équipements sportifs, commerces,
etc.) en construction, rénovation et exploitation sur différentes phases : programme, conception, réalisation.
Site internet : www.certivea.fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/certivea
Facebook : facebook.com/CERTIVEA
Twitter : twitter.com/CERTIVEA2012
Pinterest : pinterest.com/CERTIVEA/
Chaîne YouTube : youtube.com/user/certiveaofficiel
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