Signataires
Charte d’engagement relative à la Garantie de Performance Energétique Intrinsèque (GPEI)
Assemblée Générale du Plan Bâtiment Durable – 11 juillet 2013
Présents dans 17 pays, BNP Paribas Real Estate et ses 3 300 collaborateurs proposent une
gamme complète de services qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier :
Transaction, Conseil, Expertise, Property Management, Investment Management et
Promotion Immobilière.
Cette dernière activité est menée en France sous la marque BNP Paribas Immobilier,
leader en promotion de bureaux avec en moyenne 100 000 m² réalisés par an et l'un des
acteurs importants de la promotion résidentielle avec plus de 2 000 logements par an.

CARDONNEL Ingénierie, bureau d'études techniques créé en 1981, développe depuis 30
ans ses compétences dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. La conception
cohérente, la construction de qualité, le commissionnement, le suivi des équipements
avec la GPEI sont indispensables pour aller vers un confort durable du bâtiment économe
en énergie et ressources.

Céquami est un organisme certificateur et de labellisation détenu à 50 % par l’Association
QUALITEL et le CSTB. Il promeut la qualité globale, environnementale et la performance
énergétique pour la construction et la rénovation des maisons individuelles.

Cerqual est l’organisme certificateur de l'Association QUALITEL en charge des activités de
certification pour le logement collectif et individuel groupé.

Certivéa, filiale du CSTB, a pour objectif d'accompagner par la certification les démarches
d'amélioration de la performance des acteurs de la filière construction dans toutes leurs
dimensions : Managériale, Technique, Environnementale, Sociétale, Economique et
Satisfaction client.

CINOV Construction regroupe les professionnels de l’ingénierie et du Conseil intervenant
dans les domaines fonctionnels du bâtiment et les ouvrages de génie civil (structure, génie
climatique, fluides, thermique…). Ses adhérents assurent des missions d’ingénierie, de
maîtrise d’œuvre, de conseil, d’audit, de diagnostic, d’AMO, d’ingénierie d’exploitation…

La COPREC est une organisation professionnelle qui fédère les organismes de prévention,
d’inspection et contrôle tierce partie indépendante.

1

Le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, est un établissement public au
service de l’innovation dans le bâtiment, qui exerce quatre activités clés : la recherche,
l’expertise, l’évaluation, et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux
enjeux de développement durable dans le monde de la construction.

La FEDENE, Fédération des services énergie environnement, regroupe les opérateurs
d’efficacité énergétique qui gèrent et optimisent la performance énergétique des
bâtiments publics ou privés, résidentiels ou tertiaires. Les entreprises adhérentes
garantissent dans la durée les économies d’énergie dans le bâtiment.

Cofely Axima est spécialiste du génie climatique, de la réfrigération, de la protection
incendie et de la maîtrise des environnements process, et intervient dans l’ensemble du
processus Conception – Réalisation - Maintenance.

Cofely Services est une société de gestion intégrée de services facilitaires. Elle offre des
solutions techniques pour le secteur tertiaire, public ou privé, l’industrie, les aéroports et
les data centers.

Gras Savoye est un groupe de courtage d’assurance, de réassurance et de management
des risques.

Syntec-Ingénierie est la fédération professionnelle qui regroupe les sociétés d’ingénierie
de la construction et de l’industrie, et dont les activités comprennent la conception, les
études techniques, et la supervision de réalisation d’ouvrages, de process ou de produits.

Verspieren est un courtier d'assurances très spécialisé dans les secteurs de l'immobilier et
de la construction. Doté d'un département Recherche et Développement, il élabore des
solutions d'assurances innovantes.

L’association Apogée rassemble environ 200 organismes maîtres d’ouvrage, propriétaires,
gestionnaires de patrimoines immobiliers et leurs partenaires, soucieux de perfectionner
leur management immobilier, pour identifier et promouvoir les meilleures pratiques dans
les métiers de l'immobilier et développer les compétences individuelles et collectives.

Lancé en janvier 2009, le Plan Bâtiment Durable, présidé par Philippe Pelletier, fédère un
large réseau d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune :
favoriser la mise en œuvre des objectifs d’efficacité énergétique.
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