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Quelques clients 
 

EVEA est un cabinet conseil spécialisé en Analyse du 

Cycle de Vie, en éco-conception et en stratégie d'offre de 

produits durables.  

Depuis 10 ans nous accompagnons les entreprises de toutes 

tailles, les Fédérations, des Centres Techniques et des 

maîtres d’ouvrage.  

Approche FDES & PEP  

pour industrialiser, optimiser et 

valoriser la réalisation des FDES 

et des PEP 

Approche éco-conception   

& communication, pour  

• structurer une démarche 

d’éco-conception dans 

l’entreprise  

• construire un argumentaire 

répondant aux règles de la 

communication 

environnementale  et 

valorisant les FDES 

Approche Chimie / R&D,  

pour : 

• affiner la modélisation des 

substances chimiques 

composant le produit,  

• évaluer leur impact sur la 

toxicité et l’éco- toxicité,  

• optimiser d’un point de vue 

environnemental la 

formulation des produits 

Approche AMO / Qualité 

environnementale des 

bâtiments (QEB), pour minimiser 

les impacts du bâti 

Approche évaluation Sociale   

du bâti, du projet constructif ou 

du matériau, pour apporter une 

vision globale 

Approche Biodiversité 

pour évaluer l’impact biodiversité 

du bâtiment ou du produit au cours 

de son cycle de vie 

 

Approche Outil, pour 

développer des configurateurs 

de FDES sectoriels adaptés 

aux besoins 

EVEA dispose d’un pôle dédié au bâtiment depuis plus de 8 ans :  

• Partenariat méthodologique avec le CSTB sur nos méthodes de calcul 

• 1 des 13 vérificateurs FDES habilités par INIES en France  

• Participation active à la commission de normalisation AFNOR «Développement durable dans la 

construction»   

• Membre de Novabuild à Nantes  

• Membre de la Chaire génie civil & Eco-construction de l’Université de Nantes 

 

Les compétences d’EVEA sont diversifiées, au service de différents enjeux : 



Au sujet d’EVEA  
 

EVEA intervient auprès de clients de toute taille et de tous secteurs avec une approche pragmatique pour agir dès aujourd'hui, en 

apportant les expertises les plus récentes pour éco-concevoir les produits et services : économie de fonctionnalité et économie 

circulaire, prise en compte de la biodiversité en éco-conception, impacts sociaux et sociétaux des produits, empreinte eau, 

intégration des méthodes et des outils logiciels dans les métiers de l'entreprise... EVEA est également distributeur du logiciel d'ACV 

SimaPro pour la France et éditeur de solutions logicielles dédiées à l'éco-conception, au déploiement de l'ACV et à l'affichage 

environnemental. 

 

Découvrez notre site internet : www.evea-conseil.com 

Contact : Sophie LAROCHE, Chef de projet Bâtiment et Eco-conception, +33 (0)6 59 79 20 25, s.laroche@evea-conseil.com 

Notre offre à l’échelle du bâtiment et de la ville  

EVEA vous accompagne pour : 

 
• choisir vos matériaux et systèmes constructifs pour réduire l'empreinte environnementale et 

l'énergie grise de votre projet 

 

• réaliser des Analyses de Cycle de vie multicritères ou des bilans carbone de vos projet 

constructif 

 

• répondre aux exigences de la cible 2 du référentiel HQE 

 

• transcrire votre politique RSE dans vos projets en évaluant leur performance 

environnementale, économique et sociale 

 

• évaluer l'empreinte biodiversité de votre projet constructif 

 

• intégrer des données environnementales multicritères à un smart grid (au niveau quartier, ville 

ou territoire) pour améliorer son impact global 

Ils nous font confiance 


