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à ses clients des prestations certifiées low carbon  
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INEO, filiale de GDF SUEZ, s’associe à Bureau Veritas Certification pour proposer à ses clients 
des prestations low carbon certifiées. Une démarche inédite en France qui garantit à ses clients 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour garantir à ses clients une approche objective de la réduction des émissions de carbone, INEO s’est 
rapprochée de Bureau Veritas Certification qui lui a attribué pour la 1ère fois en France le label engagement 
« Carbon Progress Solution© ». Chaque année et pendant trois ans, Bureau Veritas Certification auditera 
l’amélioration de la conception des solutions mises en  œuvre par INEO. Avec le label « Carbon Progress 
Solution© », les solutions low-carbon apportent aux clients l’assurance de réduire leurs émissions de CO2. 
 
Les premières attestations sur les économies de CO2 remises à des clients d’INEO ont été obtenues en 
améliorant les systèmes d’éclairage de leurs bâtiments.  
 
INEO a mis en place une démarche qui évalue l’impact carbone d’une infrastructure, d’un bâtiment ou d’un 
projet, préconise des actions de réduction des émissions de CO2 et garantit un niveau de performance de 
réduction minimum une fois les prestations réalisées. Cette démarche s’adresse à tout client privé ou public 
qui, dans le cadre de ses projets ou travaux récurrents (travaux neufs, rénovation bâtiments, maintenance 
de site….), fait appel à INEO. Pour ce faire, INEO a développé un logiciel : l’éco2calculateur* qui évalue les 
émissions de gaz à effet de serre à partir du référentiel de l’ADEME. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des 4 engagements d’INEO pour l’efficacité énergétique pris en 
décembre 2009 : être une entreprise de professionnels de l’efficacité énergétique ; proposer 
systématiquement des solutions d’efficacité énergétique à ses clients ; réduire l’émission de 100 000 tonnes 
annuelles équivalent CO2 induites par ses prestations et promouvoir les énergies renouvelables.                 
Au quotidien, INEO innove pour aider ses clients à réduire leur impact environnemental et agit pour rendre 
nos territoires plus durables. 
 
 
* INEO a mis au point, selon la méthodologie Bilan Carbone® développé par l’ADEME un logiciel unique pour calculer les émissions 
carbone d’une prestation (matériels, réalisation de travaux, maintenance, énergie, transport...) sur toute sa durée de vie : 
l’éco2calculateur. 
 
INEO, filiale de GDF SUEZ 
INEO, 14 500 personnes pour plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est un acteur majeur du génie électrique, des systèmes 
d’information, des systèmes de communication et des services associés. Avec plus de 300 implantations en France, INEO propose des 
solutions et des services au plus près de ses clients dans les secteurs Tertiaire, Industrie, Energie, Défense & Sécurité, 
Télécommunications, Transport. INEO fait partie de GDF SUEZ Energie Services. Leader européen des services multitechniques, GDF 
SUEZ Energie Services emploie 76 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13.5 milliards d’euros en 2010. GDF SUEZ 
Energie Services est une des six branches d’activités de GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.  

 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
Filiale indépendante, Bureau Veritas Certification est le leader de la certification dans le monde. Grâce à un réseau de 5700 auditeurs, 
il certifie plus de 80 000 clients. Spécialisé dans la certification de système, de produits, de services  et de personne, Bureau Veritas 
Certification participe au développement de nouveaux schémas d’audit liés au changement climatique. 
www.bureauveritas.fr/carbonprogress 
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