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A propos d'EcoAct 

EcoAct, entreprise du groupe Atos depuis octobre 2020, est une 
société internationale de conseil et de développement de projets 
qui accompagne entreprises, organisations, institutions et territoires 
afin de leur offrir la gamme de solutions la plus performante et 
la plus complète possible pour relever efficacement les défis du 
dérèglement climatique.

collaborateurs experts 
pluri-disciplinaires

projets soutenus dans 35 
pays depuis 2006

France, Espagne, Italie, Allemagne, 
Royaume-Uni, USA, Canada, 
Turquie et Kenya

partenaires locaux 
pour le développement de 
projets de terrain

+ 260 9 pays

280 80

Nous intervenons en tant que facilitateur 
pour relever les défis liés à la transition et 
pour guider chaque organisation dans la mise 
en oeuvre de solutions sur-mesure pour un 
monde zéro émission nette. 

Avec 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 pour 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.

http://https://eco-act.com/fr/ressource/a-to-zero-vers-zero-emission-nette/


Les experts EcoAct à votre écoute

Plus de 260 experts sont à votre disposition pour décrypter les enjeux et les solutions en matière de 
climat, d'énergie et de stratégie vers zéro émission nette.

Emilie Alberola Véronique Mariotti
Directrice EcoAct 

Europe du Sud
Experte risques 

climat

Arnaud Doré
Directeur

Nature-Based Solutions

Anouk FaureMathieu Salel
Directeur

Recherche & Innovation
Experte marchés du carbone, 

Recherche & Innovation

Mathilde Mignot
Responsable  Portfolio & 

Partenariats

Contacts presse / médias :
 
Magdalena JOUENNE-MAZUREK,
Marketing & Communications Manager
magdalena.mazurek@atos.net

Lorraine BRUCKER-ROMAC,
Relations média
lorraine.brucker@looksharp.fr | +33 (0)1 81 80 95 10 

Léa PETIT,
Relations média
lea.petit@looksharp.fr | +33 (0)1 81 80 95 14 



Fiche d'identité

La raison d’être d’EcoAct est d’éclairer et de 
conduire des stratégies durables, créatrices 
de valeur, bénéfiques pour ses clients 
comme pour le climat et l’environnement.

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

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

EcoAct Italie
sara.bayramoglu@atos.net
+ 39 334 603 1139

EcoAct Europe centrale
netzerotransformation@atos.net
+ 49 160 99082580

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

EcoAct Amérique du Nord
usaoffice@eco-act.com
+ 1 917 744 9660

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

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

Action climatique.
Création de valeur.


