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Salon SIMI
Certivéa met en avant les retours d’expériences de ses labels et
certifications et annonce des évolutions dans son offre . dans
PARIS, LE 5 DECEMBRE 2018 – Certivéa profite du Salon de l’Immobilier d’Entreprise [5-7 décembre 2018] pour
faire le point sur ses derniers développements en mettant en avant les premiers retours d’expérience sur les
labels OsmoZ et R2S (Reay2Services). Certivéa annonce aussi une évolution de sa certification HQE Bâtiment
Durable et le lancement en collaboration avec la Smart Buildings Alliance, de R2G : « Ready2Grids », la 1ère
déclinaison du label R2S pour le volet énergétique des bâtiments connectés et communicants.
Retrouvez l’acteur majeur de la Qualité de Vie dans la ville durable au SIMI, 2 e étage stand E55.

HQE Bâtiment Durable, les thématiques liées à l’accessibilité évoluent
HQE Bâtiment Durable est une certification ambitieuse, multithématiques fondée sur une approche
performancielle répondant à l’ensemble des enjeux du développement durable (environnemental, sociétal,
économique) et du numérique. Anticipant les évolutions futures, elle permet d’optimiser la valeur de son
patrimoine. Aujourd’hui près d’une centaine d’acteurs de l’immobilier ont été convaincus par cette
certification globale qui prend en compte de nouvelles thématiques comme la qualité de vie des occupants
mais aussi le changement climatique, la biodiversité, les services et l’attractivité du territoire.
Grâce aux retours d’expériences des premiers audités, Certivéa annonce pour début 2019 une évolution sur
les thématiques liées à l’accessibilité.
Conférence : Augmentez la valeur de vos biens immobiliers grâce à la mesure et l’amélioration des
performances durables de vos bâtiments le jeudi 6 décembre à 15h30 - Salle 341- Niveau 3. Avec
témoignages de professionnels
***
Label R2S « Ready2Services » un an après et lancement de R2G : Ready2Grids, 1ère déclinaison pour le
volet énergétique des bâtiments
Présenté il y a un an sur la précédente édition du SIMI et lancé en juin 2018 avec la Smart Buildings Alliance,
le label R2S vise à rendre le bâtiment connecté et communicant afin d’accueillir des services numériques pour
ses occupants. Suite à un fort intérêt du marché, Certivéa met à disposition des visiteurs du SIMI un Book de
Business Cases présentant les opérations pilotes.
Par ailleurs, Certivéa et la Smart Buildings Alliance profitent du salon pour annoncer R2G (Ready2Grids),
la 1ère déclinaison du label dédiée à l’énergie. Cette extension valorisera les bâtiments flexibles qui tiennent
leurs engagements de performance et disposent d’une certaine adaptabilité pour éviter les pics de
consommation fortement carbonés.
Conférence : Numérique et qualité de vie au travail, deux nouveaux leviers d’action pour accompagner
l’évolution des usages du bâtiment le mercredi 5 décembre à 14h00 - Salle 352 B. Avec témoignages de
professionnels
Certivea participera également à la Plénière ‘ La charte « Bâtiment connecté, bâtiment solidaire et
humain », un an après ! »– 6 déc. 2018 - 11h00 – Salle des évènements (niveau 3)

***
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Le label OsmoZ, une démarche globale et transversale pour progresser sur la qualité de vie au travail
En mars 2018, Certivea lançait le label OsmoZ, 1er label transversal et co-construit avec les acteurs pour
améliorer le bien-être des collaborateurs et la performance RSE des organisations. Il valorise la conception du
bâti, l’aménagement intérieur mais aussi l’animation RH. Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir un book
des Business Case des 7 opérations pilotes.
Depuis le lancement en octobre 2017, ce ne sont près de 300 autodiagnostics gratuits qui ont été réalisés sur
OsmoZ Mon profil1, permettant de faire un état de lieux sur la qualité de son cadre de travail et les enjeux à
travailler plus particulièrement. Certivéa présentera les résultats détaillés de ce bilan le 8 février 2019, lors
d’une Matinale OsmoZ.
Cf Conférence : Numérique et qualité de vie au travail, deux nouveaux leviers d’action pour
accompagner l’évolution des usages du bâtiment le mercredi 5 décembre à 14h00 - Salle 352 B. Avec
témoignages de professionnels
***
Attractivité territoriale : Les certifications, des outils pour
accompagner et valoriser tout type de projet
Alors que les villes connaissent des transformations majeures, les démarches de certifications permettent de
valoriser leurs engagements. Elles sont un levier puissant d’attractivité territoriale. Ainsi, HQE Bâtiment
Durable, HQE Aménagement et HQE Infrastructures portent une attention particulière à la performance et à
la concertation. Témoignages.
Conférence : Attractivité territoriale : se distinguer grâce à des bâtiments, des infrastructures et un
aménagement durables. Retours d’expériences d’acteurs engagés 6 déc. 2018 - 14h00 - Cycle
Territoires et métropoles - Salle 342 B - Niveau 3
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez rencontrer Patrick Nossent, Président de Certivéa, ou si
vous souhaitez obtenir de plus amples informations.
A PROPOS DE CERTIVÉA - Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non résidentiels, des
infrastructures et des territoires, Certivea est un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. Filiale du
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de l’Alliance HQE GBC France, Certivéa développe et
commercialise l’offre HQE™ en France. Elle propose aussi un ensemble de services à la carte : évaluation, certification,
labellisation, benchmark pour accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier dans la progression de leurs
performances durables en construction, rénovation et exploitation ainsi que dans leurs projets d’aménagement et
d’infrastructures. Certivéa poursuit son développement national par des implantations en régions et est également active
à l’international via sa filiale Cerway, qui porte aujourd’hui le savoir-faire français et l’offre HQETM dans plus de 20 pays,
sur 5 continents. Site web : www.certivea.fr – Twitter : https://twitter.com/CERTIVEA_
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Les entreprises peuvent réaliser en ligne gratuitement un autodiagnostic simplifié sur la qualité du cadre de travail de leurs
collaborateurs sur osmoz.certivea.fr rubrique « Mon Profil. Une trentaine de questions réparties sur 6 enjeux sociétaux permettent
d’envoyer un rapport personnalisé par mail.
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