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BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES
AIA INGENIERIE (NANTES-44)
Les compétences d’AIA Ingénierie couvrent l’ensemble des grandes thématiques de la
construction sur l’ensemble du territoire français.

contact

email

Eric Bussolino

e.bussolino@a-i-a.fr

téléphone

site

02 40 38 13 08

ingenierie.aialifedesigners.fr

AKAJOULE (SAINT-NAZAIRE-44)
AKAJOULE est une société de conseil et d’ingénierie indépendante qui accompagne la transition
énergétique des acteurs du territoire.

contact

email

Johan Daguisé

johan.daguise@akajoule.com

téléphone

site

02 40 53 06 61

www.akajoule.com

ALLIANCE SOLEIL (SAINT-HILAIRE DE RIEZ-85)
Conseils, études, AMO et expertise en photovoltaïque et solaire thermique et Centre de
formation régional Qualit’ENR, depuis 2009.

contact

email

Jean-Paul Louineau

jplouineau@alliancesoleil.com

téléphone

site

02 51 54 19 06

www.alliancesoleil.com

ANHEOL ENERGIES (BREST-29)
Depuis la phase diagnostic jusqu’à la phase d’exploitation du bâtiment, Anheol Énergies
intervient à tout moment du projet auprès des professionnels de la construction pour garantir la
sobriété énergétique du bâtiment et la performance énergétique des installations techniques.

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

contact

email

David Sandrat

contact@anheol-energie.bzh

téléphone

site

07 67 41 24 28

anheol-energie.bzh

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

AUNEA INGENIERIE (CARQUEFOU-44)
Aunea Ingénierie est un bureau d’étude thermique spécialisé en efficacité énergétique du
bâtiment. Son ambition : accompagner les maîtres d’ouvrage dans la performance énergétique
de leurs opérations (construction neuve, rénovation, programme de réduction de coûts).

contact

email

Thierry Lehoux

thierry.lehoux@aunea.eu

téléphone

site

02 28 23 62 78

www.aunea.com

AURELIEN BERTIN & CHRISTOPHE DUPERRIER (RENNES-35)
Aurélien BERTIN et Christophe DUPERRIER, consultants en énergies, accompagnent les
collectivités dans leurs projets de transition énergétique.

contact

téléphone

Aurélien Bertin
Christophe Duperrier

02 90 78 57 85

email
abcd.consultants35@gmail.com

AXENERGIE (CUGAND-85)
Engagé dès 2003 dans la Maîtrise de l’Energie et le Développement Durable appliqué à la
construction et à l’aménagement urbain, Axénergie bénéficie de plus de 15 ans d’expériences
en conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre.

contact

email

François Ayral

fayral@axenergie.com

téléphone

site

02 40 67 54 63

www.axenergie.com

BATIMGIE (ANGERS-49)
BatiMgie est un bureau d’études thermiques et fluides qui accompagne les maîtres d’ouvrages
publics et privés, dans des projets de réhabilitation, de construction et d’optimisation des
bâtiments et équipements techniques.
contact
email
william.rey@batimgie.fr
William Rey

téléphone
02 41 36 77 07

site
www.batimgie.fr

COHERENCE ENERGIES (RENNES-35)
Les interventions de la société indépendante Cohérence ÉNERGIES relèvent essentiellement
d’études, de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de missions de maîtrise d’œuvre et
d’assistance au suivi d’exploitation.
contact
email
Alexis Avenel
alexis.avenel@coherence-energies.fr

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

téléphone

site

03 20 00 38 72

coherence-energies.fr

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

EDEL THERMIQUE (TRELAZÉ-49)
Cabinet d’études et conseils thermiques, créé en 2005, Edel Thermique est spécialisé dans le
domaine de l’efficacité énergétique, de l’application des énergies renouvelables et du respect
de l’environnement.
contact
email
Olivier Préault
contact@edelthermique.fr

téléphone

site

02 41 65 06 95

www.edelthermique.com

ENERGII SOLUTIONS (NANTES-44)
L’équipe pluridisciplinaire ENERGII SOLUTIONS accompagne les collectivités et les industriels
à tous les niveaux du projet, au service du bien commun et pour un réel développement des
énergies du territoire.
contact
email
Michel Vanquaethem
direction@energii-solutions.fr

téléphone

site

02 14 00 12 51

www.energii-solutions.fr

ENGIE SOLUTIONS (NANTES-44)
Né du rapprochement des entités qui composent ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo et
ENGIE Réseaux, ENGIE Solutions est le partenaire de confiance des entreprises, des industries
et des collectivités engagées dans la neutralité carbone.

contact

email

Thierry Descle

thierry.descle@cofelyineo-gdfsuez.com

site

téléphone

www.engie-solutions.com/fr

02 28 01 16 42

ESSOR INGENIERIE (CHOLET-49)
De la conception à la finalisation des travaux (en passant par le pilotage des chantiers), les
ingénieurs et techniciens d’Essor Ingénierie mènent des missions d’ingénierie du bâtiment
professionnel, de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

contact

email

Nicolas Daviaud

nicolas.daviaud@essor.group

téléphone

site

02 41 62 58 18

www.essor.group/ingenierie/

GLOBAL NRGYS CONSEIL (NANTES-44)
Bureau d’études indépendant, Global NRGYS Conseil accompagne ses clients dans l’objectif de
réduire les charges énergétiques en optimisant l’existant (technique, financier, usage).

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

contact

email

Yann Jouanne

yjouanne@glnc.fr

téléphone

site

02 28 01 46 19

www.global-nrgys-conseil.fr/

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

GREENFLEX (SAINT-HERBLAIN-44)
Grâce à une approche multi-expertise unique alliant conseil, accompagnement opérationnel,
digital et financement, Greenflex accompagne depuis 2009 de nombreux clients pour intégrer
la création de valeur environnementale et sociale globale au cœur de leur activité.

contact

email

Philippe Veillet

Philippe.veillet@bhcenergy.fr

téléphone

site

02 52 59 09 97

www.greenflex.com

H3C ENERGIES (RENNES-35)
H3C-énergies est une société indépendante de services et conseils en énergies qui a comme
objectif, pour ses clients, d’inscrire les économies d’énergies dans une démarche pérenne de
développement durable.
contact
email
Antoine Reneaume
antoine.reneaume@h3c-energies.fr

téléphone

site

02 22 51 24 30

www.h3c-energies.com

HACSE (CRISSAY SUR MANSE-37)
Hacsé est un cabinet d’études indépendant, spécialisé dans l’ingénierie technique, socioéconomique et financière des systèmes à source d’énergies renouvelables, la construction
environnementale et l’électrification rurale.

contact

email

Etienne Sauvage

esauvage@hacse.eu

téléphone

site
www.hacse.eu

02 47 58 10 73

INDDIGO (NANTES-44)
Inddigo accompagne les collectivités et les entreprises dans leurs stratégies de développement
durable.

contact

email

Blandine Robert

b.robert@inddigo.com

téléphone

site

02 51 83 73 61

www.inddigo.com

ITHERM CONSEIL (CESSON-SEVIGNE-35)
ITHERM CONSEIL, Bureau d’études qui intervient dans les domaines de l’énergie, du génie
climatique et des réseaux de chaleur, a été créée en 2003 pour apporter des solutions globales
aux problématiques de conception et de gestion de l’énergie.

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

contact

email

Jonathan Durand

jdurand@ithermconseil.fr

téléphone

site

02 99 83 53 85

ithermconseil.fr

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

MAYENNE ENERGIE NOUVELLE (LAVAL-53)
Ingénieur Conseil auprès des professionnels et des collectivités locales pour l’optimisation des
dépenses énergétiques.

contact

email

Didier Bailleau

didier.bailleau@outlook.fr

téléphone

site
/

07 83 76 03 99

POUGET CONSULTANTS (NANTES-44)
Soucieux d’une approche globale de développement durable incluant l’aspect énergétique, nous
apportons notre contribution à la conception de bâtiments à haute qualité environnementale.

contact

email

Vincent Braire

vincent.braire@pouget-consul-

téléphone

site

tants.fr

www.pouget-consultants.eu

02 40 12 21 22

SOG SOLAR (LA ROCHE SUR YON-85)
Bureau d’études indépendant spécialisé dans les enr et l’efficacité énergétique, avec une
expertise ciblée sur Sites isolés, Autoconsommation PV, PV Raccordé Réseau, Maîtrise de
l’énergie électrique.
contact
email
clement.brossard@systemoffgrid.
Clément Brossard
com

site

téléphone

www.sogsolar.com

02 52 43 02 03

SOLARA INGENIERIE (SAUTRON-44)
Solara Ingénierie, bureau d’études fluides pour vos projets en génie électrique, génie
climatique, génie fluide, énergies renouvelables et géothermie. Conseil, audits, maîtrise
d’oeuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise des performances.

contact

email

Stéphane Bousquet

stephane.bousquet@solara.fr

téléphone

site

02 40 63 45 83

www.solara.fr

SUNPV CONSULT (RIAILLE-44)
Bureau d’études indépendant et spécialiste de la maintenance et diagnostic de vos installation.
SUNPV Consult vous accompagne dans vos projets photovoltaïques, de l’étude à la mise en
service, avec les missions de maîtrise d’ouvrage qui y sont liées.

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

contact

email

Thomas Lecaiille

contact@sunpvconsult.com

téléphone

site

06 80 40 12 27

www.sunpvconsult.com

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

TESCOL (ANGERS-49)
TECSOL est un des principaux bureaux d’études indépendants spécialisé.

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

contact

email

Sébastien Decottegnie

sebastien@tecsol.fr

téléphone

site

06 50 38 71 85

www.tecsol.fr

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

