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EcoAct est un cabinet de conseil international 
et développeur de projets qui accompagne 
entreprises, organisations, institutions et 
territoires afin de leur offrir la gamme de 
solutions la plus performante et la plus complète 
permettant de relever efficacement les défis du 
changement climatique.

Fort de plus de 12 ans d’expérience dans le 
développement de stratégies et de solutions
climat et carbone à l’échelle internationale, 
le groupe EcoAct guide les dirigeants dans la 
transformation de leur modèle économique, 
pour faire de l’action climat un véritable levier de 
performance.

Ceci est réalisé grâce à l’approche consultative 
Triple A : Ambition. Analyse. Action.

Ambition : s’attaquer aux impacts du 
changement climatique.
Cela comprend des mesures stratégiques 
telles que l’analyse de matérialité, l’analyse de 
scénario climatique, l’identification de risques 
et d’opportunités, l’engagement des parties 
prenantes, et l’établissement d’objectifs. 

Analyse : éclairer les décisions relatives au 
changement climatique. 
Nous proposons l’analyse et la collecte de 
données ainsi que la gestion d’outils, référentiels 
de reporting, la gestion d’énergie, allant de la 
conformité à la loi à des initiatives de durabilité 
ambitieuses.

Action : transformer l’impact négatif sur le climat 
en impact positif.
Les services comprennent les certificats et 
l’achat d’énergie renouvelable, la gestion du 
changement, l’élaboration de projets et la 
facilitation de la neutralité carbone à grande 
échelle.

Demandes de 
renseignements

Pour toute demande de presse, y 
compris le logo et autres ressources 
visuelles : 

Magdalena Jouenne-Mazurek
Marketing & Comms Manager
magdalena.mazurek@eco-act.com
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Contactez votre interlocuteur 
EcoAct

EcoAct
Kit Média

Thierry Fornas Gérald Maradan Sylvianne Villaudière

Arnaud Doré

President
EcoAct

CEO
EcoAct

Associate Director EcoAct, 
Founding Director of Alliantis

Managing Director EcoAct 
South Europe

Plus de 100 experts sont à votre disposition, 
représentant un large éventail d‘expertises en 
matière de climat, énergie et développement 
durable.

Veuillez adresser vos demandes spécifiques à 
notre contact média qui saura vous conseiller.
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Histoire de l’entreprise

EcoAct a été fondée en France en 2006 par 
Thierry Fornas et Gérald Maradan. 

En février 2017, EcoAct se rapproche d’Alliantis, 
une organisation de premier plan en termes 
de conseil, alliance stratégique et communi-
cation RSE.

En juillet 2017, le Groupe EcoAct voit le jour 
grâce à l’acquisition de Carbon Clear, un 
cabinet de conseil britannique leader dans 
les domaines de l’énergie, du changement 
climatique, de l’environnement et du dévelop-
pement durable.

En 2018, les sociétés partenaires ont consolidé 
leur fusion et ont été rebaptisés sous le nom 
unique d’EcoAct.

Branding 

EcoAct
Voici les principaux chiffres clés pour 
le secteur France.

Un partenariat officiel “CDP Gold Climate”, le 
seul à couvrir à la fois l’Europe et les États-Unis.

Membres accrédités de l’Alliance internationale 
pour la réduction et la compensation des émis-
sions de carbone (ICROA).

Élu meilleur cabinet-conseil sur le marché du 
carbone volontaire pendant quatre années 
consécutives (2015-2016-2017-2018) par 
Environmental Finance.

120 collaborateurs et experts multidisciplinaires.

Plus de 1000 projets menés dans 35 pays au cours 
des 3 dernières années.

Bureaux et équipes du Groupe présents dans 7 
pays et 3 continents à travers le monde. (Paris, 
Londres, New York, Barcelone, Ankara, Nairobi, 
Darfour).

Une quinzaine de partenaires locaux pour le 
déploiement de projets de terrain dans le monde.

Logo principal

Logo secondaire

EcoAct Icône

https://www.edie.net/news/9/EcoAct-Group-takeover-of-Carbon-Clear-signals-global--climate-leadership-/

