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La start-up SustainEcho rejoint le groupe Egis
________________________________

Egis poursuit son développement en matière de conception bas carbone en acquérant la société 

SustainEcho, une startup française alliant numérique et évaluation environnementale. Grâce à 

l’intelligence artificielle, elle automatise l’évaluation carbone des ouvrages directement à partir 

des métrés. Un savoir-faire supplémentaire pour les équipes digitales d’Egis ! 

Première plateforme utilisant l’IA pour effectuer des études d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)  

Créée en 2020, la start-up SustainEcho réalise des études d’Analyses de Cycle de Vie grâce à une 

plateforme intuitive et rapide, modélisant et simulant plus facilement les impacts carbone des projets, en 

réduisant le temps d’exécution de 5 jours à quelques heures seulement. A l’aide de l’intelligence 

artificielle, la plateforme de SustainEcho est une aide précieuse à la décision pour les ingénieurs, leur 

permettant de proposer des solutions bas-carbone plus pertinentes. Par ailleurs, SustainEcho est un des 

seuls acteurs aujourd’hui sur le marché français à répondre à la certification RE2020, en complément des 

labels BBCA, BREEAM France.  

Depuis sa création, SustainEcho a démontré très rapidement sa capacité d’adaptation et son savoir-faire 

auprès de grands groupes, comme Bouygues Construction, Vinci Construction France, Demathieu & Bard ou 

encore Spie Batignolles. Un premier partenariat entre Egis et SustainEcho qui consistait à former et équiper 

l’ensemble des collaborateurs des filiales France du Bâtiment, a révélé une forte complémentarité des 

équipes en termes de métiers mais avant tout des valeurs communes, notamment entrepreneuriales et 

environnementales.  

 « Je suis ravi d’accueillir les équipes de SustainEcho ! Leurs compétences digitales amplifient nos capacités 

d’innovation, ensemble nous poursuivons le développement stratégique de notre Lab Digital et ainsi nous 

intensifions notre contribution à la transition écologique. » précise Thomas Salvant, Directeur exécutif Energie 

& Villes Durables, Egis. 

Cette acquisition représente par ailleurs pour Egis un fort accélérateur de la transformation digitale 

d’Egis. Intégrer les équipes de SustainEcho va permettre au Groupe de renforcer son pôle de 

développeurs informatiques aux compétences techniques de très haut niveau, et par la même d’attirer 

de nouveaux profils « techs », issus des milieux des « start-up ».  

« Rejoindre le groupe Egis et plus particulièrement son équipe digitale est un pas supplémentaire pour 

réaliser la mission de SustainEcho : généraliser l’éco-conception dans tous les secteurs de la construction, à 

toutes les étapes de la vie du projet. En alliant l’expertise en développement de logiciel de SustainEcho et 

l’expertise sectorielle et technique de leader de l’ingénierie d’Egis, nous favorisons la bifurcation écologique 

du secteur. C’est pourquoi nous continuerons à développer les meilleurs outils de calcul et d’optimisation 



carbone pour l’ensemble de nos utilisatrices et utilisateurs. Toutes les équipes de SustainEcho sont ravies de 

rejoindre un groupe avec qui nous travaillons depuis plus d’un an et dont nous partageons les valeurs et la 

vision. » Paul Lieberherr & Anatole Parre – Co-fondateurs de SustainEcho 

Cette nouvelle acquisition s’intègre dans les ambitions stratégiques d’Egis « Impact the Future », visant 

notamment à développer une offre d’ingénierie et d’exploitation qui répond efficacement aux enjeux du 

défi climatique, pour des équipements et infrastructures moins producteurs de carbone. Elle répond 

également aux enjeux de digitalisation des métiers d’Egis. 

Les clients en parlent mieux que nous :  

« SustainEcho nous permet de gagner énormément de temps tout en maîtrisant la qualité de nos études grâce 

notamment à leur capacité à importer les données d’entrée. Cela nous donne la possibilité de mesurer l’impact 

carbone de nos projets plus tôt dans le déroulé des études de manière précise, et nous permet d’étudier de 

nombreuses variantes en quelques minutes. La plateforme est très intuitive et permet une prise en main facile 

et rapide, même pour des non spécialistes. L’analyse et le contrôle de la saisie et des résultats est largement 

facilitée par l’outil, les exports de données sont très complets et les synthèses graphiques proposées sont 

facilement exploitables dans les rendus et livrables. C’est à ce jour l’outil le plus efficient que nous avons utilisé 

parmi les outils disponibles sur le marché. » nous confirme Jonathan Chemouil, directeur innovation 

technique chez Demathieu & Bard.

Le groupe Egis
____________________________________ 

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons 

et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence climatique et permettent 

un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16 000 collaborateurs au service de ses clients et développe des 

innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le Groupe est un 

acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier. 

Linkedin: Egis | Instagram:  @egisgroup  | Twitter: @egis  | Facebook: @egisgroup
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