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2008 

2009 

2010 

2007 

2011 

2012 

Lancement du concept Green Office®,  
1er immeuble d’envergure à énergie positive 

Généralisation de la certification  
Habitat et Environnement en logement 

Généralisation de la labellisation BBC-Effinergie pour tous les 
programmes de logements avec deux ans et demi d’avance 

Prix de la sobriété énergétique décerné à Ginko,  
l’éco-quartier du Lac de Bordeaux 

Lancement de 2 programmes de logements à 
énergie positive à Aix-en-Provence et Montreuil 

Livraison de Green Office® Meudon 
Signature du 1er CPE  
Lancement de 2 autres Green Office®  

Lancement des 1er projets UrbanEra® 

Création d’EMBIX® 

Création d’AVELTYS® 

Lancement des 1er projets RehaGreen® 



Green Office ® Meudon   Green Office ® Rueil 

1. Consommer moins. 
2. Produire de l’énergie renouvelable sur site. 
3. Consommer mieux (CPE, comportements éco-responsables) 

Les 3 principes clés : 

• Maintien des critères de standards internationaux 
• L’écosystème Green Office : Coût global (loyer + charges) compatible avec le marché, 

et garanti par un engagement sur les consommations et productions (CPE) 
 

Brevets 
Green Office, levier d’innovations et de nouveaux métiers 



Des quartiers à forte mixité d’usages (Bureaux, logements, commerces) 
pour favoriser la mutualisation des ressources :  

Energie, Mobilité, Commerces, Services de proximité 

Intermodalité 
(tramway, véhicules électriques, vélos) 

Parkings mutualisés 
 

Cockpit énergétique local 
& Stockage énergie Production locale d’énergie 

Services 
de proximité 
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, Un projet en cours. 

  

• Signature de la Promesse de vente  
• Signature de l’accord de partenariat 

international avec Toshiba et le NEDO 



Un territoire urbain mixte  

6 

Projet labellisé 

FORT D’ISSY 
(1600 logements) 

2013 

SEINE OUEST 
(160 000 M2) 

2012 

VILLE D’ISSY 
Connexion  

des autres quartiers 

2014 
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