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EQUANS lance EQUANS Digital.   
Une gamme d’offres digitales pour développer la 

performance technique, environnementale et d’usage de 
ses clients.  

 

 

 

Leader mondial des services multi-techniques, EQUANS accélère et lance une 

nouvelle marque, EQUANS Digital, pour aider ses clients à développer leur 

performance à travers leur transition digitale. EQUANS Digital rassemble l’ensemble 

des expertises des entités spécialisées dans l’ICT et le digital, soit 6 000 

collaborateurs engagés en réseau à travers le monde dans la mise en œuvre de ces 

solutions innovantes. Ce marché porteur et en forte croissance représente désormais 

pour EQUANS un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros, dont la moitié en France. 

 

« Depuis plus de 30 ans, nous installons les équipements qui sont à la source des 

données et conçoivent les couches de data et d’analyse pour les structurer et en extraire 

des gains de performance pour nos clients. Cette nouvelle marque renforce les ambitions 

et la détermination de EQUANS à relever les défis de la transition énergétique, 

industrielle et digitale » explique Jérôme Stubler, CEO de EQUANS. 

 

Des expertises pivots fondamentales 

 
Le digital s’impose jour après jour comme un élément clé de la performance : performance des 
systèmes techniques (chaud, froid, IT) ; performance énergétique ; performance des process 
industriels, satisfaction pour les usagers finaux. 
 
Les spécialistes de EQUANS Digital s’appuient sur cinq expertises essentielles : audiovisuel et 
vidéo, robotique, automatisme, BIM, télécom et connectivité.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Ces expertises essentielles sont responsables de la production et de l’acquisition de données 
associées aux infrastructures physiques. Leur mise en œuvre et leur combinaison rendent 
possible l’amélioration de l’efficacité des solutions et des installations.  
 
 

Une approche transverse ambitieuse 
 
EQUANS Digital intervient également dans des domaines transverses via une triple expertise 
de haut niveau : la cybersécurité, l’interopérabilité et les solutions applicatives. La cybersécurité 
est au cœur du digital. Il est indispensable de mesurer en temps réel les menaces et la 
vulnérabilité des systèmes pour mieux les protéger et garantir leur fonctionnalité. Les services 
de gestion de données et d’interopérabilité se révèlent de plus en plus stratégiques car ils visent 
à rendre compatibles et intelligents différents réseaux de data pour les « désiloter » et créer des 
synergies digitales au service de la performance des installations. Cette approche est renforcée 
grâce à des technologies d’intelligence artificielle et de data science. En maîtrisant l’ensemble 
de ces expertises, EQUANS Digital apporte à ses clients une attention particulière sur les 
solutions applicatives en lien avec des éditeurs partenaires. Il est ainsi possible de développer 
des solutions personnalisées, comme par exemple le système d’aide à l’exploitation et à 
l’information voyageurs (SAEIV) de NAVINEO.  
 
 

Un réseau d’experts unique 
 
La force du réseau EQUANS Digital repose sur l’alliance entre des pôles digitaux de spécialité 
à un niveau national, et un réseau d’entités digitales de proximité au sein d’une quarantaine 
d’agences locales AXIMA et INEO.  
 
Le digital est appelé à prendre une place particulière et stratégique entre les infrastructures 
techniques de nos clients et l’enjeu de maximisation de leur performance. L’approche unique de 
EQUANS Digital permet d’aller plus loin pour accompagner les clients dans cette recherche de 
performance en restant à la pointe de l’expertise via les pôles nationaux et à proximité de nos 
clients via le réseau d’agences.  
 
Ce réseau d’entités incarné par la marque EQUANS Digital va permettre d’accélérer la notoriété 
des solutions digitales proposées par EQUANS, de fédérer les collaborateurs et d’accélérer la 
dynamique de croissance globale. 
 

« La performance dans le monde du B2B résulte de la rencontre entre un besoin client 

particulier et l’intégration de différentes expertises digitales. Au travers du réseau 

EQUANS Digital, nous standardisons le sur-mesure, et nous offrons ainsi à nos clients 

des solutions à la fois économiques, et génératrices d’efficacité et de qualité pour leurs 

besoins spécifiques» conclut Raphaël Contamin, Directeur de EQUANS Digital. 
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A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros en 2021 

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur-mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 

 

A propos de EQUANS France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi-techniques aussi 

bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de 

maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines 

et infrastructures. En 2021, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 

 

A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU 

ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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