COMM
MUNIQ
QUE DE
D PRE
ESSE

Cerrtivéa se
era présent au SIMI
S
et fê
êtera les
s 10 ans
s de la ce
ertification NF H
HQE
5 – Certivé
éa vous do
onne rende
ez-vous au
u SIMI - sta
and E55
Paris, lle 25 novembre 2015
Niveau 2 - les 2, 3 et 4 déce
embre proc
chain au Palais de Co
ongrès à P
Paris : L’occasion
couvrir les
s dernière
es actualittés du lea
ader franç
çais des ccertificatio
ons des
de déc
bâtimen
nts non rés
sidentiels, des infrasttructures et
e des territtoires duraables :

IN
NVITATIO
ON
La certificatio
on NF HQ
QE par Ce
ertivéa fê
ête ses 10
1 ans en
n 3 temp
ps
forts
Le Salo
on de l’immobilier d’en
ntreprise estt l’occasion
n pour Certivéa de fêteer les 10 ans de la
certifica
ation NF HQE™
H
des
stinée à m
mesurer, atttester et valoriser lees démarc
ches de
dévelop
ppement durable et les performancces des bâttiments non
n résidentiells.
UNE CO
ONFERENC
CE


Mercredi 2 décembrre à 10h, P
Patrick Nos
ssent, Président de C
Certivéa, pre
endra la
parole lors d’une confférence int itulée « Certification NF
N HQE. Reetours d’exp
périence
ssur 10 ans d’évolution au service
e de la perfo
ormance de
e l’immobilieer non résid
dentiel et
d
des territoirres et nouve
eautés 2016
6 ».
S
Son interve
ention abord
dera notam ment la pris
se en comp
pte du déveeloppementt durable
d
dans les bâ
âtiments non résidentie
els et les te
erritoires par le marchéé, l’état des lieux de
lla certifica
ation NF HQE
H
depu is 10 ans
s, l’améliorration des performan
nces, le
d
développem
ment international et le lanceme
ent du rése
eau des réfférents cerrtification
HQE. Des témoignage
t
es d’acteurss viendront enrichir
e
la présentation
p
n.
En avant-p
première, Patrick
P
Nos
ssent présentera éga
alement less grands prrincipes
d
de la nouvelle offre de
d certificattion HQE 2016.
2
3 / Nivea
au 3
RDV salle 341

UN COC
CKTAIL


A
Afin d’écha
anger avec Patrick Nosssent et les équipes Certivéa, vouus êtes con
nvié à un
c
cocktail le mercredi 2 décembre
e à 13h surr le stand Certivéa
C
E555 Niveau 2

UN PAR
RCOURS DES
D
OPERA
ATIONS NF
F HQE SUR
R LE SIMI
 Nous avonss recensé le
es exposan ts qui ont obtenu des certifications
c
s NF HQE pour
ccertaines de
e leurs opérations et ccréé le prem
mier Parcou
urs des opéérations NF
HQE™ cerrtifiées par Certivéa. C
Ce parcourrs vous perrmettra de rencontrer les
e
entreprises concernée
es et de cou
uvrir les projjets certifiés
s et leurs pperformance
es.

COMM
MUNIQUE DE PRE
ESSE CERTIVEA
A – SIMI - 1/3

N
NOUVEA
AUTES C
CERTIVEA SUR
R LE SIM
MI
un nouv
vel outil de veille
e et d’acc
compagn
nement
a a souhaité
é profiter du
u SIMI pourr lancer son nouvel outil, CertiMap
p. Il s’agit d’un outil
Certivéa
on-line d
de recherch
he et de loc
calisation m ulticritères des
d opérations certifiéees NF HQE
ETM
Bâtimen
nts Tertiaire
es en constrruction, réno
ovation et exploitation
e
et des projeets
HQE Am
ménagemennt et HQE
Infrastructures. Cert
rtiMap perm
met aux
professio
onnels, jourrnalistes, ou
u tout
autre actteur du bâtiiment ou de
e
l’immobilier de trouvver rapidem
ment
des inforrmations déétaillées surr les
opérations certifiéess (bâtiments,
ar
territoires et infrastrructures) pa
Certivéa depuis 10 ans ainsi que leurs
perform
mances atteiintes. En qu
uelques cliccs,
l’utilisate
eur peut sé
électionner sa
s recherch
he : par
certifica
ation (constrruction, réno
ovation, exp
ploitation,
aménag
gement, infrrastructures
s), par régio
on ou
départe
ement, par secteurs
s
d’a
activités (bu
ureaux,
, logistique,
bâtimen
nts d’enseig
gnements, commerces,
c
etc.), pa
ar date, par niveaux de
e performan
nces
(global, énergie, en
nvironneme
ent, santé, cconfort),
etc.
Certimap.ce
ertivea.fr. Pour le décoouvrir, vene
ez sur le
Ce servvice est disponible à l’’adresse : C
stand C
Certivéa E55 Niveau 2.

Les O
Observato
oires Certivéa, té
émoins de
d la progression
n des
perforrmances
s



1ère Editio
on de l’Observatoire d
des perform
mances en exploitatio
on
((Données 2009-2014)
2
)
2
2ème Edition de l’Ob
bservatoire
e des perfo
ormances en
e construcction et
n. (Données
s 2014)
rénovation
Les
s observato ires Certivé
éa permette
ent de fairee un état de
es lieux,
d’identifier les évolutions mais auss
si de proposser des outils pour
que
e les acte
eurs puiss
sent analy
yser leurs
perfformances, se compa
arer et valoriser leurs
bâtiments.

Leu
urs
analyyses
con
nfirment
que
les
mances dura
ables des bâtiments certifiés prrogressent au niveau
perform
global e
et au nivea
au des thém
matiques : E
Energie, En
nvironneme
ent, Santé,
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confort, en constru
uction, en rénovation
r
e
et en exploiitation. De réelles
r
éconnomies d’én
nergie et
d’eau ont été mesu
urées sur la
a gestion en
n exploitation.
Certivéa
a vous do
onne l’occ
casion d’écchanger sur les pe
erformancess observée
es. Les
Observa
atoires Certtivéa vous seront
s
remiss sur notre stand.
Porté
ée par les retours
r
d’ex
xpérience et l’énergie
e de ce 10è
ème anniveersaire, Certivéa
s
s’engage da
ans une dé
émarche de
e progrès pour
p
aujourd’hui et po
n.
our demain
Me
erci de confirmer votrre présence
e à la confférence et cocktail
c
le 1er décembre
a
au plus tard
d.
De même, si vous
v
souha
aitez vous e
entretenir avec Patric
ck Nossentt, Présiden
nt de
erci de nou
Ce
ertivéa sur le SIMI, me
us contacte
er au plus tôt
(P
Patrick Nos
ssent sera prrésent le 2 d
décembre ou
o le 4 décem
mbre après--midi au SIM
MI.
Un entre
etien téléph
honique est aussi envisageable)

.

s de Certivéa :
A propos
Certivéa, est l’opérateu
ur de l’offre globale HQE™
™ et le leader de la certifica
ation des bâti ments non ré
ésidentiels,
des infrasstructures et des
d territoires durables
d
en F
France. Certivé
éa propose un
ne offre de cerrtifications NF HQETM et
des labels de Haute Performance Energétique qui ont pourr but d’atteste
er et de valooriser les perfformances
durables des bâtimentss non résidentiels (bureauxx, bâtiments d’enseignemen
nt, centres loggistiques, lieux
x culturels,
hôtels, éq
quipements sp
portifs, comme
erces, etc.) en
n construction, rénovation et exploitation sur différentes
s phases :
programm
me, conception
n, réalisation.
Site interrnet : www.ce
ertivea.fr
Faceboo
ok : facebook.ccom/CERTIVE
EA
ERTIVEA2012
2
Twitter : twitter.com/CE
om/CERTIVEA
A/
Pinterestt : pinterest.co
Chaîne Y
YouTube : you
utube.com/use
er/certiveaofficciel

Conttacts presse
e:
Agen
nce Cap&Cim
me PR
Laetitia Bierre-Ag
gnolutto - 01 44 50 50 58 - lbierre@ca
apetcimepr.frr
Aman
ndine Robertt – 01 44 50 57 23 – arob
bert@capetc
cimepr.fr
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