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CARDINAL EDIFICE

700
collaborateurs 
FORMÉS, AUTONOMES ET 
RESPONSABLES 

140
millions €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Une ÉCOLE DE 
FORMATION INTERNE

1CENTRE
DÉDIÉ

Un INVESTISSEMENT annuel de

2,2M€
DANS LE PARC MATÉRIEL

500
POSTES A POURVOIR 
EN 5 ANS

UN 
RECRUTEMENT

DYNAMIQUE 
AVEC

300
embauches 
depuis 3 ans
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NGE : Un groupe de BTP en croissance

+40% 
d’effectif en 3 ans

12 000
COLLABORATEURS 
FORMÉS, AUTONOMES 
ET RESPONSABLES 

2milliard €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Une ÉCOLE DE 
FORMATION INTERNE

4CENTRES
DÉDIÉS

Un INVESTISSEMENT de

100 M€
DANS LE PARC MATÉRIEL

2000
EMBAUCHES / AN

UN 
RECRUTEMENT

DYNAMIQUE 
AVEC

10 000chantiers/ an

PLUS DE
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Contexte Réglementaire

Nécessité de la transition écologique (Exemple : )

Réglementation RE 2020 : imposer une dimension environnementale 
sur les futurs bâtiments (application été 2021),

Label E+C- : label expérimental, préfigure la RE2020 : 

critères environnementaux (Energie / Carbone) sur la durée de vie 
d’un bâtiment. De la construction jusqu’à son démantèlement.



7

Objectifs de la stratégie bas carbone

Maitriser et réduire l’impact carbone de notre activité

Réaliser pour nos clients des projets cohérents respectant 
des objectifs environnementaux ambitieux

Mettre la performance environnementale au cœur de 
l’esprit d’innovation qui a fait la réussite de Cardinal
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L’ambition environnementale en construction

Marchés de conception réalisation : 

le mandataire est garant de la qualité de conception du projet.

Une conception réussie est le compromis entre:

- faisabilité technique, 

- attentes utilisateurs,

- maîtrise des coûts. 

L’ambition de Cardinal :

Faire peser la dimension environnementale dans le compromis plutôt 
que de l’envisager uniquement comme une contrainte.
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Cardinal Edifice s’appuie sur une expérience des référentiels qui 
préfigure la future RE2020 :

Pour répondre à ces projets environnementaux, l’entreprise a du 
expérimentée et qualifiée les solutions techniques qui seront au cœur 
de l’évolution de la construction traditionnelle de demain (matériaux 
biosourcés, béton performants, construction bois, végétalisation des 
toitures, …)

L’expérience par les références
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Une réponse technique : la construction bois-béton

Avantages de la mixité :

Bois : stockage carbone, thermique, poids, recyclage

Béton : capacité structurelle, économique

Depuis 4 ans développement de la filiale Menuiserie Cardinal en 
conception réalisation : maitrise des compétences propres à chaque 
matériaux en interne.

• En septembre 2 500 m² de façade bois seront déployés sur un 
bâtiment de logement pour l’armée à Arcueil (94)

• L’expérience réussie du Lycée Passivhaus de Liffré en cotraitance 
avec SAS Belliard a permis d’enrichir les capacités de l’entreprise

L’ambition technique
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Focus Lycée Liffré
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La stratégie opérationnelle

Le retour d’expérience E+C- :

Exemple d’un projet en construction traditionnelle (carbone1 -10%) :

La performance est atteinte par la compacité et l’économie des matériaux mis en œuvre :

• Le poids carbone est ramené au m² créé

En moyenne 50% de l’impact carbone sera porté par le Gros Œuvre et les lots techniques

Sur 370 composants de construction renseignés dans le bilan carbone du projet, 50% de 
l’impact carbone repose sur 19 composants,

Evaluation des composants les plus impactant = réduction forte du bilan globale
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La stratégie opérationnelle

La conception d’un projet, avec une forte dimension environnementale, passe par une 
première évaluation du bilan carbone très en amont pour orienter les choix de conception,

2020
Evaluation environnementale dès la réponse à une candidature,
Garantir l’atteinte des objectifs dans l’enveloppe économique adaptée, 
Proposer des variantes en justifiant leur intérêt environnemental.

Evaluation en amont = réduction des aléas de conception et des surcoûts



MERCI POUR
VOTRE ATTENTION !

Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux


