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Qui sommes-nous ? 

EcoAct, une société Atos, est une entreprise internationale 
de conseil en transition bas-carbone et de développement 
de projets qui accompagne les entreprises, les institutions et 
les territoires dans l’atteinte de leurs ambitions climatiques. 

Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en 
Espagne, aux Etats-Unis, en Turquie et au Kenya, 
nous intervenons en tant que facilitateur pour 
intégrer les défis complexes liés à la transition et 
pour guider les dirigeants et leurs équipes dans 
l’élaboration de solutions sur-mesure pour un 
monde zéro émission nette. 

Membre fondateur d'ICROA, signataire du Pacte 
mondial des Nations unies et partenaire mondial 
du CDP, EcoAct est également un partenaire 
stratégique du Gold Standard dans la mise en 
œuvre des Objectifs de développement durable.

La société a plus de 15 ans d'expérience dans 
le développement de stratégies et de solutions 
climat à l’échelle internationale. EcoAct aide 
les organisations à transformer leur modèles 
économiques et faire de l'action climatique un 
véritable levier de performance.
 
Notre guide exhaustif « De A à Zéro » soutient 
les organisations dans leur trajectoire vers 
zéro émission nette. Pour plus d'informations, 
télécharger le programme complet ici.

Demande de 
renseignements 

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

Magdalena Jouenne-Mazurek
Marketing & Communications Manager
magdalena.mazurek@eco-act.com

https://info.eco-act.com/fr-fr/net-zero-programme


Contacter votre interlocuteur EcoAct
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Nos experts sont disponibles pour répondre à vos questions.

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.

Gérald Maradan Thierry Fornas
Directeur général

EcoAct
Président

EcoAct

Arnaud Doré
Directeur associé

EcoAct Europe du Sud
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Les informations clés d'EcoAct

160 collaborateurs et experts pluri-disciplinaires

Plus de 1 000 projets menés dans 35 pays au 
cours des 3 dernières années

Bureaux et équipes présents dans 7 pays sur 3 
continents à travers le monde (Paris, Londres, 
New York, Barcelone, Ankara, Nairobi, Darfur)

Environ 15 partenaires locaux pour le 
développements de projets de terrain dans le 
monde. 

Le seul Gold Climate Partner officiel du CDP 
couvrant l'Europe et les États-Unis et fournisseur 
accrédité par le CDP pour les objectifs basés sur 
la science.

Membre accrédité de l’Alliance internationale 
pour la réduction et la compensation des 
émissions de carbone (ICROA).

Élu meilleur cabinet de conseil sur le marché du 
carbone volontaire pendant six années 
consécutives (de 2015 à 2020) par  
Environmental Finance.

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 communication 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 développement 
durable.

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

En 2020, EcoAct a rejoint Atos, leader 
mondial de la tranformation digitale.

En tant que société Atos, EcoAct prévoit 
maintenant de renforcer son offre 
pour guider les organisations dans leur 
décarbonation et leur trajectoire vers zéro 
émission nette.

La marque EcoAct

Notre logo est disponible en bleu et 
également en blanc pour être placé sur 
des fonds de couleur.

 
Veuillez vous assurer que « an atos 
company » est lisible lorsque vous utilisez 
notre logo et que le logo a au moins la 
moitié de sa hauteur comme espace de 
liberté par rapport à d'autres textes ou 
graphiques.

 
Bien que notre logo soit en minuscules, 
nous écrivons toujours le nom EcoAct 
avec le E et le A en majuscules.

https://www.rumeurpublique.fr/rapprochement-ecoact-alliantis/
https://www.rumeurpublique.fr/rapprochement-ecoact-alliantis/
https://www.greenunivers.com/2017/07/strategie-climatique-groupe-ecoact-acquiert-carbon-clear-165502/
https://www.greenunivers.com/2017/07/strategie-climatique-groupe-ecoact-acquiert-carbon-clear-165502/
https://www.greenunivers.com/2017/07/strategie-climatique-groupe-ecoact-acquiert-carbon-clear-165502/
https://www.edie.net/news/9/EcoAct-Group-takeover-of-Carbon-Clear-signals-global--climate-leadership-/
https://atos.net/fr/2020/communiques-de-presse_2020_10_01/atos-finalise-lacquisition-decoact


Action climatique.
Création de valeur.

EcoAct France
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70 

EcoAct Royaume-Uni
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444

EcoAct Etats-Unis
usaoffice@eco-act.com
+1 917 744 9660

EcoAct Espagne
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122

EcoAct Turquie
turkeyoffice@eco-act.com
+90 (0) 312 437 05 92 

EcoAct Kenya
info@climatepal.com
+254 708 066 725

EcoAct, une société Atos, est l’acteur de référence de la décarbonation 
des entreprises. En tant que société internationale de conseil et de 
développement de projets, nous accompagnons les entreprises, les 
institutions et les territoires dans l'atteinte de leurs ambitions climatiques. 
  
 
Nous intervenons en tant que facilitateur pour intégrer les défis 
complexes liés à la transition vers un monde bas-carbone et pour guider 
les dirigeants et leurs équipes dans la transformation de leur business 
model, pour faire de l’action climat un véritable levier de performance.
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