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Réseau Référents reconnus par Certivéa et Cerway
Près de 500 professionnels dans le monde
pour accompagner les acteurs de l’immobilier et du
bâtiment vers la ville durable
PARIS, LE 23 OCTOBRE 2018 – À l’occasion du Rassemblement 2018 de son réseau de Référents,
Certivéa, acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable, et Cerway, sa filiale
internationale, ont dévoilé les lauréats de la 1ère édition des Trophées Référent.
Depuis 2014, Certivéa et Cerway ont mis en place un réseau de professionnels afin d’accompagner
les acteurs dans la connaissance des référentiels et des processus de certifications et/ou de
labélisations en faveur de la ville durable.
Les connaissances des 500 Référents reconnus par Certivéa et Cerway s’appuient sur une formation
spécifique sanctionnée par un examen.
Le rôle de ces Référents, en majorité des bureaux d’études, est d’accompagner les porteurs de
projet et de favoriser la mise en œuvre de leur certification et labélisation.
En organisant ces trophées annuels des Référents, Certivéa et Cerway veulent valoriser la
performance de ces acteurs dont le rôle est primordial au déroulement de la certification.
Leur intervention est variable selon les certifications et concerne jusqu’à 75% des dossiers.
Pour cette première édition des Trophées Référents, 7 professionnels se sont démarqués par leur
démarche active pour proposer et mettre en place les certifications HQE Bâtiment et HQE Territoire
(Aménagement in infrastructure) en France et à l'international ainsi que sur les labels Energie &
Carbone.
Voir liste des gagnants jointe

Anne-Sophie Perrissin-Fabert (ALLIANCE HQE-GBC) – David Espagnet (Bureau Véritas Exploitation) - Aurélie Blottière (Artelia) - Estelle Barret (Cap Terre)
– Wiam Samir (Alto Eko) – Viviane Rofort (CERTIVEA) - Patrick Nossent (CERTIVEA CERWAY) - Mounir El Farissi (Groupe CDG) – Eric Querry (CERTIVEA)
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A PROPOS DE CERTIVÉA - Certivéa 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, Certivéa est l’opérateur
de l’offre HQE™ en France. Sa mission est de permettre à la filière bâtiment et immobilier de mieux investir,
concevoir, bâtir, gérer, aménager, travailler, … mieux vivre de façon durable. Au service de l’amélioration
des performances des bâtiments, infrastructures et territoires durables, Certivéa propose un ensemble de
services à la carte : évaluation, certification, labellisation, benchmark. Au cœur des innovations disruptives
du secteur de la construction et de l’immobilier, Certivéa accompagne les acteurs dans la progression de
leurs performances durables à toutes les phases de vie de leurs bâtiments, qu’il s’agisse de bureaux,
bâtiments d’enseignement, centres logistiques, lieux culturels, hôtels, équipements sportifs, commerces…
Certivéa poursuit son développement par des implantations en régions, pour être au plus près des
préoccupations des acteurs locaux. Elle est également active à l’international via sa filiale Cerway, qui porte
le savoir-faire français et l’offre globale HQE™ dans plus de 20 pays, sur 5 continents.
A PROPOS DE CERWAY - Cerway, opérateur international de l’offre globale HQE™, mobilise les acteurs du
bâtiment et des territoires pour réduire l’impact environnemental tout en améliorant la qualité de
vie. Cerway s’appuie sur l’expérience de ses maisons-mères françaises : Cerqual QUALITEL certifications
et Certivéa (CSTB). Cerway forme ces professionnels et reconnait la compétence des Référents HQE™ à les
accompagner et à alléger le processus de certification. La certification HQE™ s'adresse aux projets en
construction, en rénovation ou en exploitation, qu’ils soient résidentiels ou non, ainsi qu'aux opérations
d'aménagement du territoire ou d’infrastructures.
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www.cerway.com - www.certivea.fr
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