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et	 basse	 tensions),	 électronique,	 audiovisuel,	
digitalisation,	 IA,	 traitement	des	données,	 sécurité	
incendie, réfrigération, CVC, mécanique et robotique, 
maintenance	prédictive	:	nos	techniciens	relèvent	les	
défis	partout	où	ils	se	trouvent.

Quelle organisation pour EQUANS ?
Notre	organisation	s’appuie	sur	deux	grandes	forces.
D’une part, des réseaux locaux très denses organisés	
par	 secteurs	 géographiques.	 Ils	 nous	 permettent	
d’être	à	moins	de	deux	heures	des	installations	de	nos	
clients	et	de	délivrer	un	service	de	premier	ordre,	que	
ce	soit	pour	les	bâtiments,	les	villes,	pour	les	réseaux	
électriques	et	de	télécommunication.	
D’autre part, une organisation par secteurs 
spécialisés,	avec	une	série	d’expertises	clés	dans	
les	 domaines	 du	 transport,	 de	 la	 défense,	 de	 la	
marine	et	de	l’offshore,	de	la	production	d’énergie,	du	
nucléaire,	des	biotechnologies	et	de	la	pharmacie,	de	
la	microélectronique,	des	data	centers...

Comment accompagnez-vous 
les trois transitions ?  
Partout	où	les	énergies	sont	plus	vertes,	nous	pouvons	
apporter	des	solutions	électriques	et	thermiques	pour	
décarboner les activités de nos clients. 
Notre	 connaissance	 des	 systèmes	 électriques,	
électroniques	 et	 télématiques	 nous	 permet	 d’être	
au	cœur	même	de	l’IOT	:		en	digitalisant	les	process,	
nous	 pouvons	 enrichir la proposition de valeur 
de nos clients à partir de leurs données.	C’est	 la	
mission	d’EQUANS	DIGITAL.	

Enfin,	 nous	 proposons	 d’optimiser les process 
industriels et la productivité de nos clients et in 
fine,	de	 réindustrialiser	nos	 territoires,	grâce	à	notre	
capacité	 à	 réaliser	 les	 installations	 techniques	 des	
usines	 les	 plus	modernes,	 des	 salles	 blanches	 aux	
laboratoires	spécialisés.	

Comment imaginez-vous l’avenir 
d’EQUANS, en 2022 et au-delà ?
Je	vois	EQUANS	comme	un	réseau d’entrepreneurs 
basés	 dans	 diverses	 entreprises	 mais	 partageant	
leurs	 connaissances	 et	 leurs	 talents	 pour	 servir	 au	
mieux	nos	clients.	Ils	sont	tous	autonomes,	habilités	à	
décider	et	à	réaliser	nos	projets	de	la	meilleure	façon.	
Cette	structure	en	 réseau	permet	à	nos	clients	de	
bénéficier	 partout	 des	 meilleures	 solutions	 et	 de	
l’engagement	des	équipes.
Notre	slogan	«	Empowering	transitions	» illustre	cette	
ambition	:	rendre	les	transitions	possibles,	en	donnant	
à	chacun	les	moyens	de	mieux	servir	nos	clients.
EQUANS	 s’est	 construit	 autour	 de	 nombreuses	
marques	 locales	 aux	 expertises	 fines	 et	 reconnues.	
Nous	sommes	les	héritiers	d’un	savoir-faire	industriel	
de	renom.	A	travers	les	solutions	durables	que	nous	
développons	 pour	 les	 générations	 futures,	 nous	
œuvrons	pour	un	monde	plus	sobre.
Notre	 objectif	 est	 d’organiser	 notre	 Groupe	 pour	
apporter l’excellence opérationnelle et cultiver une 
relation	de	confiance	avec	nos	clients.

EQUANS, leader mondial des services multi- 
techniques, a été créé le 1er juillet 2021. 
Quelle est la promesse de l’entreprise ?
Nous	avons	créé	EQUANS	en	regroupant	plus	de	800	
entités,	 avec	 la	 conviction	 que	 l’ensemble	 de	 nos	
expertises	peut	permettre	de	faire	face	à	trois	enjeux	
essentiels	que	sont	:

 •  la transition énergétique, certainement	 l’enjeu	 le	
plus	important	de	notre	temps,	dans	un	monde	de	
plus	en	plus	électrifié	;

 •  la digitalisation	des	bâtiments,	des	infrastructures	
et	de	l’industrie	;

 •  la réindustrialisation	 des	 territoires	 par	 des	
investissements	 locaux	 dans	 les	 nouvelles	
technologies.

La	 création	 rapide	 d’EQUANS	 a	 été	 rendue	
possible	grâce	à	l’incroyable	énergie	de	nos	75	000	
collaborateurs	répartis	en	Europe,	en	Amérique	du	
Nord	et	du	Sud	et	en	Océanie	et	grâce	à	l’adhésion	à	
notre	projet	d’entreprise,	en	phase	avec	les	enjeux	
mondiaux,	et	qui	 repose	sur	un	modèle	décentralisé	
de	prises	de	décisions.

Pourquoi avoir choisi le nom de marque 
« EQUANS » ?  
« EQUANS »	exprime	clairement	notre	mission	:	nous	
voulons	apporter	la	meilleure	réponse	(ANSwer)	pour	
aider	nos	clients	à	résoudre	les	équations	(EQUations)	
que	posent	ces	transitions	indispensables.							
EQUANS	 propose	 des	 services	 d’ingénierie,	 de	

conception	mais	aussi	de	travaux,	de	maintenance,	
d’optimisation	 énergétique	 et	 des	 services	
numériques.
Les	événements	de	ce	début	d’année	démontrent	
que	les	transitions	vont	s’accélérer.	

Quelles ont été vos premières impressions 
à propos de l’entreprise ?
J’ai	 été	 impressionné	par	 les	 talents	 et	 la	 diversité	
des	 compétences	 qui	 interagissent	 dans	 tous	 nos	
domaines	 d’expertises,	 nous	 permettant	 in	 fine	 de	
fournir	 des	 solutions	 optimisées	 et	 sur	 mesure.	
Pendant		l’année	2021,			j’ai	pu	constater	le	dévouement	
incroyable	 de	 nos	 équipes	 et	 leur	 haut	 niveau	 de	
savoir-faire.	En	quelques	mois,	nous	avons	su	bâtir	
une	 maison	 commune	 qui	 repose	 sur	 l’excellence	
opérationnelle,	convaincus	qu’en	poussant	toujours	
plus	 loin	 la	 formation	 et	 cette	 excellence	 au	 cœur	
de	tous	nos	chantiers,	nous	allions	mieux	servir	nos	
clients,	améliorer	nos	résultats	tout	en	continuant	à	
progresser	en	matière	de	sécurité.		

Concrètement, quels sont vos domaines 
d’intervention ? 
Nous	travaillons	pour	connecter,	alimenter	et	protéger	
les	bâtiments,	les	installations	industrielles,	les	villes, 
les	territoires,	les	infrastructures,	les	navires,	et	leurs	
réseaux	d’énergie	et	de	transport.	Nous	disposons	
en	 interne	 d’une	 incroyable	 boite	 à	 outils	 qui	 nous	
permet	de	concevoir	des	solutions	sur	mesure	et	de	
les	mettre	 en	œuvre	 dans	 de	 nombreux	 domaines.	
Génie climatique, énergétique, électrique (haute 

Entretien avec 

Jérôme
STUBLER, 
Directeur général 
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EQUANS  est  un nouveau leader 
des services mult i-techniques

EQUANS connecte, protège et alimente en énergie les territoires, les villes, 
les bâtiments, les industries et les infrastructures de transport grâce à des solutions 
sur mesure qui améliorent la performance industrielle, énergétique, numérique 
et les usages de nos clients.

A PROPOS DE NOUS 

Chiffres clés 2021 Au plus près de nos cl ients

Nous	sommes	présents	dans	plus	de	20 pays	avec	des	marques	locales	implantées,	pour	certaines,	
depuis plus de 200 ans.
Nous	travaillons	chaque	année	dans	près	de	80 pays.

Exigeant, visionnaire, 
axé sur la performance                                     
Notre	 entreprise	 est	 enracinée	 dans	 une	 histoire	 qui	 l’a	
dotée	d’une	gamme	de	compétences	et	de	talents	uniques.	
Tout	 en	 restant	 humbles	 face	 aux	 défis	 de	 notre	 époque,	
nous	sommes	fiers	de	notre	position	de	leader	des	services	
d’installation	 et	 de	 maintenance	 multi-techniques.	 Nous	
voulons	 être	 partenaires	 de	 la	 construction	 d’un	 monde	
qui	 doit	 se	 décarboner	 massivement	 et,	 dans	 le	 même	
temps,	 réaliser	 sa	 transition	 numérique	 dans	 l’objectif	
d’économiser	 l’énergie,	 de	 simplifier	 les	 transports,	 de	
réinventer	 l’industrie	et	d’améliorer	 l’efficacité	des	process	
industriels.	 Notre	 objectif	 est	 d’assurer	 les	 transitions	
énergétique,	numérique	et	industrielle	requises	par	nos	
clients	pour	les	décennies	à	venir.

Notre ambition
Pour être les meilleurs dans nos métiers en termes de 
performance opérationnelle,	nous	cultivons	nos	atouts	:

 • La forte attention portée à nos employés :
Nous	voulons	développer	l’esprit	d’équipe,	optimiser	nos	
process	de	production,	améliorer	sans	cesse	la	sécurité.	
Notre	objectif	:	zéro	accident	grave.

 • La proximité avec nos clients :
Nous	 construisons	 une	 relation	 de	 confiance	 avec	
eux	 en	 anticipant	 leurs	 besoins,	 en	 leur	 proposant	
des	 solutions	 innovantes	 qui	 optimisent	 leurs	
installations	et	services.

 • La fiabilité de nos engagements :
Nous	tenons	notre	parole,	nous	fournissons	d’emblée	
la	bonne	solution,	et	assurons	des	prestations	de	qualité.

13 Mds €
de CA 2021

+ 12%

30
NOUVEAUX CDI 
signés	chaque	jour

75 000
SALARIES FORMES

15 000
POSTES 
proposés	par	an
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NOTRE MISSION : 
Empowering transitions

Notre	plan	de	performance	globale	: 
IMPACT

Les entreprises, les industries et les 
villes sont confrontées à des enjeux 
économiques et environnementaux qui 
modifient nos modes de production, de 
transport et de travail. Ces nouvelles 
contraintes ouvrent la voie à des 
opportunités de réinvention, génératrices 
d’économies et de valeur, tant sur le plan 
individuel que collectif. Notre mission est 
de mettre ces opportunités en action. 

Nous nous engageons à accompagner les transitions énergétique, industrielle et numérique.

Nous nous efforçons d’être le partenaire de performance 
de nos clients pour connecter, alimenter et protéger 
les territoires, les villes, les bâtiments, les installations 
et les systèmes d’énergie et de transport. Nos équipes 
conjuguent compétences et agilité pour concevoir, 
construire et maintenir des solutions répondant aux 
attentes de nos clients.

TRANSITION ENERGETIQUE : 
Limiter l’empreinte carbone  

L’évolution	 du	 mix	 énergétique	 vers	 les	 énergies	

renouvelables	 et	 décentralisées	 ;	 la	 forte	

augmentation	 de	 la	 demande	 d’électricité	 dans	

le	 monde	 d’ici	 2050	 ;	 le	 développement	 des	

solutions	thermiques	électriques,	des	marchés	de	

recharge	des	véhicules	électriques,	de	l’hydrogène,	

des	 transports	 collectifs	 ;	 l’optimisation	 de	 la	

consommation	en	énergie	des	bâtiments	et	des	

sites	industriels	;	 la	rénovation	d’infrastructures	et	

de	 bâtiments	 vieillissants...	 voilà	 quelques-uns	

des	 défis	 auxquels	 nous	 répondons	 avec	 nos	

expertises	historiques	:

 •  Efficacité énergétique et réduction 
des	émissions	de	carbone

 • Stockage d’énergie

 • 	Rénovation	du	bâti,	des	infrastructures	
d’énergie	et	de	transport	

 • Électrification

 • Énergie renouvelable

 • Réseau	électrique	et	gestion	intelligente

 • Contrôles	énergétiques	connectés

TRANSITION NUMERIQUE : 
digital iser  les process 

L’explosion	des	données	et	de	la	connectivité,	le	développement	des	

technologies	de	pointe	et	des	solutions	intelligentes,	la	digitalisation	

des	 infrastructures,	 la	 gestion	 énergétique	 des	 data	 centers...	

font	 partie	 des	 défis	 que	 nous	 relevons	 avec	 des	 solutions	

adaptées	aux	besoins	de	nos	clients	:

 • Connectivité	mobile	5G

 • Bâtiments	intelligents	BIM

 • Maintenance	prédictive

 • 	Collecte/gestion	des	données	et	intelligence	artificielle

 • Sécurité	-	Cybersécurité

 • Transport	intelligent

 • Tableaux	de	bord	en	temps	réel

TRANSITION INDUSTRIELLE :
optimiser la productivité, 
réindustr ial iser  les terr itoires 

Nous	digitalisons	et	optimisons	les	sites	et	process	industriels,	

développons	la	robotique	et	construisons	des	salles	blanches	

pour	nos	clients.

 • Robotique	et	automatisation

 • Surveillance	et	optimisation	des	process

 • Jumelage	industriel

 • Systèmes	fluidiques

 • Salles	propres/sèches

 • Délocalisation	industrielle

 • Production neutre en carbone
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1. NOUS VISONS  
L’EXCELLENCE 
OPERATIONELLE 

2. NOUS SOMMES 
ENGAGES POUR  LA 
SECURITE, L’ETHIQUE
ET LA CYBERSECURITE  

3. NOUS AMELIORONS 
L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
DE NOS CLIENTS

4. NOUS AMELIORONS 
NOTRE PROPRE 
EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

5. NOUS SOMMES 
ENGAGES DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE 
NOS TERRITOIRES

6. NOUS DONNONS 
LES MEMES 
CHANCES A TOUS

7. NOUS PARTAGEONS LE FRUIT DE NOS REUSSITES

A PROPOS DE NOUS
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SANTE ET SECURITE

Notre plan s’appuie sur cinq principes d’amélioration pour développer en permanence notre 
culture de la sécurité, et faire en sorte que chacun revienne sain et sauf à la maison.

L’humain	et 	 l ’égal i té 	des	chances 
sont	pour	nous, 	en	tant 	que	Groupe, 
de véritables priorités
Chez EQUANS, nous savons et apprécions à quel point il est important que nos collaborateurs se 
sentent reconnus et responsables pour être motivés, proactifs et engagés. Nous estimons que 
le respect profond et l’attention mutuelle contribuent à créer les conditions de travail qui feront 
évoluer notre performance. 

Nos mesures de sécurité
Nous	poursuivons	le	chemin	de	la	réussite	partout	

dans	le	monde,	au	travers	de	nos	5	leviers	de	progrès	:

1
2
3

4

5

ENGAGEMENT MANAGERIAL
Tous nos managers sont formés en matière 
de santé et de sécurité ; ils montrent 
l’exemple lors des visites mensuelles sur site.

FORMATION ET INTÉGRATION
Chaque employé suit une formation 
et un processus d’intégration liés 
aux spécificités de son poste.

CULTURE DE LA SÉCURITÉ
Promouvoir une attitude positive et un 
management transparent dans toutes nos 
entités nous permet d’apprendre de nos 
erreurs, de reconnaître les bonnes pratiques 
et d’appliquer de justes sanctions, etc.

PRODUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ
Préparer le chantier dès la phase de 
conception, mettre en place des process 
de production et vérifier l’ergonomie des 
postes de travail permet d’identifier les 
risques et de les traiter sur chaque site. 
Nous accordons une attention absolue 
aux risques électriques.

ANALYSE DE LA CAUSE ORIGINELLE
Une pédagogie de la sécurité est développée 
à tous les niveaux. Partager les succès 
comme les échecs est une condition de 
réussite essentielle. Chaque accident grave 
et HIPO fait l’objet d’une analyse des causes 
originelles.

Nos trois « must-have » - santé et sécurité, éthique, cybersécurité - sont non négociables.
Notre priorité est de protéger nos équipes, nos métiers, les données de nos clients et les nôtres.
Assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs qui délivrent un niveau exceptionnel de prestations est la 
seule manière d’atteindre notre excellence opérationnelle. Réduire le nombre d’accidents de chantier graves est 
notre priorité absolue. Chaque jour, nous nous efforçons d’automatiser nos process pour optimiser notre sécurité 
et notre performance, et pour mieux servir nos clients.

Quelques exemples 
de progrès
En Amérique lat ine, 
le  Chi l i  récompensé
EQUANS Chili a été reconnu par l’Association 
Chilienne de Sécurité (ACHS) pour avoir réduit 
de 34% son taux d’accidents en 2021.

En Europe,  une étape exceptionnel le 
aux Pays-Bas 
12 millions d’heures de travail sans incident 
avec arrêt de travail (ITA) en presque 1 an. 
Un excellent résultat pour nos 5 500 collègues 
d’EQUANS Pays-Bas, nos partenaires et 
les collaborateurs engagés qui promeuvent 
les bonnes pratiques.

En France,  plus de 150 agences ont 
terminé l ’année 2021 sans accident 
avec arrêt.

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE

EQUANS travaille en étroite collaboration avec les 
représentants du personnel  dans l’objectif d’être 
considéré comme l’une des « Best Places to Work », 
en assurant la sécurité au travail, en promouvant 
l’égalité des chances et en partageant les fruits de 
notre réussite.
Nous nous engageons à former tous nos collaborateurs.

Chacun doit avoir la possibilité de développer ses 
compétences, de contribuer à notre excellence 
opérationnelle, d’évoluer dans sa carrière et de s’y 
épanouir sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons créé des Académies EQUANS dans le monde 
entier pour nos techniciens et lancé un vaste programme 
de développement dans nos branches opérationnelles 
pour les chefs de projet, les responsables des centres 
de profit et les ingénieurs.

Nous sommes également déterminés à devenir un leader 
dans le domaine de l’inclusion sociale en améliorant la 
diversité, notamment en termes de mixité au sein de nos 
équipes managériales, et en investissant massivement 
sur la formation des jeunes.

Nos object i fs 

100%
DES COLLABORATEURS FORMES 
chaque année

+20%
DE FEMMES MANAGERS
en	2026

DÉPLOIEMENT GENERAL 
DU PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 
POUR LES COLLABORATEURS 
OPERATIONNELS CLÉS

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE

Nos académies 
Nous nous appuyons sur un réseau d’Académies EQUANS locales qui forment nos techniciens et nos 

ingénieurs. En France, 7 Académies forment nos collaborateurs pour nos marchés clés : CVC, électricité, 

réfrigération, transport, nucléaire, sécurité incendie, études et ingénierie. Plus de 3 000 collaborateurs ont été 

formés en 2021 avec près de 50 000 heures de formation. En Belgique et au Luxembourg, l’Académie créée 

il y a deux ans a accueilli 2 000 personnes en 2021. Avec 35 000 collaborateurs formés dans l’ensemble de 

nos Académies l’an dernier, la formation apparaît comme un levier majeur de la professionnalisation et de 

l’amélioration continue de nos équipes au service de l’excellence opérationnelle.
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ETHIQUE ET CONFORMITE
EQUANS s’engage à respecter en toutes circonstances les lois et règlements en 
vigueur dans les pays où nos équipes interviennent. Ces principes éthiques guident au 
quotidien les décisions stratégiques de notre management, la conduite de nos activités 
commerciales et les comportements de nos collaborateurs. 

Nous pensons cybersécurité pour chacune des activités numériques du Groupe. A tous 
les niveaux, des attentes claires sont définies en termes de comportements individuels 
et collectifs, notamment dans le cadre de notre projet « Champions de la cybersécurité » 
dédié à cette thématique. 

CYBERSECURITE

Ces principes s’appliquent en 
toutes circonstances avec chacune 
des trois part ies prenantes avec 
lesquel les nous intéragissons : 

 •  Groupe : employés, entités, filiales et leurs 
actionnaires

 • Marché : clients, fournisseurs et concurrents

 •  Société : communautés, autorités locales, cultures 
et environnement

Ces principes sont issus 
des conventions internationales 
(sans s’y l imiter)  :

 •  La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
et ses Protocoles

 •  Les normes de l’Organisation Internationale du Travail

 •  Les lignes directrices établies par l’Organisation 
de Coopération et de Développement Economique 
(OCDE) pour les sociétés multinationales

 •  La Convention des Nations Unies contre la corruption

Nous avons construit un solide réseau d’éthique, de 
conformité et de confidentialité (ECP) qui veille à 
l’intégration de l’éthique dans la stratégie, les pratiques 
et la gestion du Groupe. Il propose les politiques et 
procédures d’éthique et de conformité pour le Groupe et 
il accompagne leur mise en œuvre à tous les niveaux.

Ce réseau est animé par la Direction Éthique, Conformité 
et Confidentialité et le Responsable Éthique du Groupe.

Depuis les débuts d’EQUANS, le réseau ECP agit sur 
l’ensemble du Groupe avec

 •  Plus de 90 personnes dans le département Éthique 
et conformité

 •  Plus de 50 personnes dans le département Protection 
des données personnelles et confidentielles

 •  Agir conformément aux lois et règlements : les	

entreprises	 et	 les	 employés	 d’EQUANS	 doivent	 en	

toutes	circonstances	respecter	les	lois	internationales,	

fédérales,	nationales	et	locales.

 •  Se comporter honnêtement et promouvoir une 

culture de l’intégrité :	l’intégrité	consiste	à	éviter	tout	

conflit	entre	les	intérêts	personnels	et	 les	intérêts	du	

Groupe.	Elle	crée	un	climat	de	confiance	et	agit	comme	

un	bouclier	contre	les	pratiques	de	corruption.

 • Être loyal :	 les	 collaborateurs	 du	 Groupe	 doivent 

	 	accomplir	 leur	mission	scrupuleusement.	Chaque	 fois	

qu’ils	 communiquent	 à	 l’intérieur	 ou	à	 l’extérieur	 de	

l’entreprise,	ils	le	font	de	manière	constructive	et	de	bonne	

foi,	 avec	 l’intention	 de	 transmettre	 des	 informations	

authentiques,	exactes	et	complètes.

 •  Respecter les autres : ce	 principe	 s’applique	

notamment	 au	 respect	 des	 droits	 des	 individus,	 de	

leur	 dignité	 et	 de	 leurs	 différences,	 ainsi	 qu’au	 respect	

des	 autres	 cultures	 et	 à	 l’égalité	 de	 l’homme	 et	 de	 la	

femme.	Elle	s’applique	également	aux	biens	matériels	

et	immatériels	appartenant	à	autrui.	Aucune	forme	de	

harcèlement	sexuel	n’est	tolérée.

Un	 message	 de	 «	 tolérance	 zéro	 »	 est	 communiqué	

régulièrement	 par	 notre	 top	 management	 pour	 tout	

manquement	à	nos	principes	éthiques,	notamment	pour	

ce qui concerne toute forme de fraude, de corruption 

ou	 d’entente	 illégale.	 Tous	 les	 managers	 véhiculent	 le	

même	message,	à	tous	les	niveaux	du	Groupe.	Tous	les	

collaborateurs	 d’EQUANS	 doivent	 agir	 conformément	

aux	grands	principes	éthiques	du	Groupe	:

L’éthique fait partie intégrante de la stratégie, 
du management et des pratiques 
professionnelles d’EQUANS. 
C’est un vecteur de performance. 
Jérôme STUBLER, Directeur général d’EQUANS

Notre	ambition	 :	devenir	 la	 référence	en	matière	de	

cybersécurité	pour	notre	écosystème.	Nous	nous	efforçons	

d’impliquer	 nos	 partenaires,	 clients	 et	 fournisseurs	 dans	

notre	stratégie	de	sécurité.

Nous	détectons	les	risques	pour	protéger	nos	clients,	nos	

opérations	 et	 nos	 infrastructures	 critiques.	 Nous	 nous	

préparons	aux	pires	scénarios	et	nous	sommes	en	mesure	

de	réagir	à	tout	 incident.	Nous	tirons	parti	de	 la	capacité	

du	cloud	à	industrialiser,	homogénéiser	et	sécuriser	dès	

le	stade	de	conception.

Notre	ambition	est	de	nous	préparer	avec	nos	clients	à	

la future « cyber notation »	qui	deviendra	la	norme.
Renforcer la cyber-rési l ience 
du Groupe et  l ’ implication 
de son écosystème avec :

 •  La tenue d’un registre des cyber-risques 
internes et externes (supply chain).

 •  La surveillance, détection, gestion et analyse 
des incidents informatiques.

 •  Des programmes de protection généraux et 
spécifiques (audits techniques) pour évaluer le 
niveau réel de cyber protection dans l’ensemble 
du groupe (y compris dans les filiales et les 
sociétés acquises).

 •  La sensibilisation et la formation sur la sécurité 
et la protection des données, en mettant 
l’accent sur les collaborateurs les plus exposés.

Pacte de cyber-résilience

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE PERFORMANCE ET ROBUSTESSE
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EXCELLENCE 
opérationnelle

Notre ambition majeure est d’être considérés par nos clients comme la référence en matière 
de performance. Nous nous efforçons d’être un partenaire incontournable et cherchons à 
construire des relations durables et fructueuses, fondées sur le respect et l’engagement 
mutuels. Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et notre travail de très haute 
qualité, que ce soit en matière de santé et de sécurité, d’organisation des chantiers, 
d’opérations de maintenance, ou de respect des délais et des engagements contractuels.

La quête de l ’excel lence
Pour	apporter	les	meilleures	solutions	à	nos	clients,	nous	nous	appuyons	sur	le	savoir-faire	et	les	
compétences	de	nos	techniciens.
Notre	priorité	:	fournir	à	nos	équipes	opérationnelles	les	outils	dont	elles	ont	besoin	pour	accomplir	
leur	mission	et	la	formation	nécessaire	pour	la	mener	à	bien.	Qu’il	s’agisse	d’évolution	professionnelle,	
de	méthodes	de	travail	(gestion	de	projet,	outils	numériques,	organisation	de	chantier,	équipements,	
ergonomie	des	postes	de	travail)	ou	d’optimisation	de	la	chaîne	d’approvisionnement	et	logistique,	
nous	travaillons	autant	à	l’amélioration	de	nos	process	qu’à	la	recherche	de	solutions	innovantes	
pour	nos	clients.

Notre excel lence opérationnel le 
attire l ’attention en Amérique latine
Le	gouvernement	péruvien	a	reconnu	notre	expertise	
en	 Facility	Management	 dans	 le	 cadre	 du	 contrat	
G2G	 (Government	 to	 Government)	 pour	 le	 site	 de	
Legado.	 Il	 a	 sollicité	 l’aide	d’EQUANS	pour	 rédiger	
les	standards	et	règles	des	contrats	de	maintenance	
des	infrastructures	publiques	du	pays.

Travai l ler  main dans la main
Pour	 nous,	 les	 clients	 ne	 sont	 pas	 seulement	
des	 clients,	mais	 de	 véritables	 partenaires.	Nous	
développons	 ensemble	 les	 solutions	 qui	 leur	
conviennent	et	nous	les	faisons	bénéficier	de	notre	
savoir-faire	d’ingénierie.	Nous	partageons	et	nous	
nous	 inspirons	 des	 meilleures	 idées	 que	 nous	
avons	mises	en	œuvre,	partout	dans	le	monde.

Offr ir  des solut ions 
intégrées de A à Z 
Nous prenons en charge chaque projet dans 
sa globalité, garantissons la qualité et la 
continuité de nos services sur tout le cycle 
de vie : études, construction, exploitation, 
maintenance, le tout assorti d’une garantie de 
performance.  

EQUANS Pérou remporte le prix CIFMers 2021 
du meilleur projet collaboratif pour la gestion 
complète du site de Legado. 

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE 
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NOS CLIENTS ET NOS EXPERTISES 

EQUANS répond aux enjeux actuels de décarbonation et de performance en proposant 
des solutions sur mesure, quel que soit le domaine d’activité.  

  

 CVC
(Chauffage Ventilation 

Climatisation)

Réfrigération
et Sécurité

incendie

Facility
Management

Digital & TIC
  (Technologies de l’information 

et de la communication)

Aérien

Transport

Défense

Marine 
& Offshore

Production 
d’énergie 
& Solutions 
renouvelables

Nucléaire

Industrie
agro-alimentaire

Biotechnologie 
& industrie
pharmaceutique

Data centers

Microélectronique
et nouvelles technologies

Electricité

Mécanique
& Robotique

Bâtiments et bureaux
privés et publics

Bâtiments 
industriels

Villes et 
“smart cities”

Services réseaux interurbains
(télécommunications,

électriques, recharge, stockage, 
vidéo protection, etc.)

Nos équipes fournissent 
le  mei l leur service 
et  les mei l leures 
technologies aux 
secteurs qui  nécessitent 
des compétences 
spécif iques,  au pr ix 
le  plus avantageux. 

Nos réseaux
locaux

9 milliards d’€
Nos secteurs 
de spécial i té 
4 milliards d’€

Nos six domaines 
d’expert ise 

couvrent tous 
les champs d’act ivité.

al imentent , 
connectent et 
entret iennent

les bâtiments,
les usines,

les vi l les 
et  tout ce qui 

les rel ie.

Empower ing 
t rans i t ions *

13 mil l iards d’€

2

1

3

*Accompagner  vos  t rans i t ions
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CVC – QUALITE DE L’AIR 
ET GENIE CLIMATIQUE 

Enjeux	 	
Parce que nos clients soignent, accueillent du public, construisent des tunnels et des 
navires, fabriquent des batteries, pilotent des installations nucléaires et des usines 
pharmaceutiques… EQUANS conçoit et installe des solutions de traitement d’air et de 
climatisation qui garantissent le bien-être, la sécurité des usagers et la qualité des 
process tout en offrant des performances durables. 

EQUANS propose des solutions de pointe en matière de CVC :

 • 	Systèmes	de	chauffage	et	de	refroidissement	haute	performance	basés	sur	la	dernière	génération	de	pompes	à	chaleur

 • 	Systèmes	de	contrôle	de	l’air	fournissant	de	l’air	pur	aux	bâtiments,	hôpitaux,	navires,	infrastructures	de	transport,	

activités	nucléaires,	salles	propres	et	sèches…

Nous	faisons	la	différence	sur	notre	marché	avec	notre	modèle	intégré	depuis	la	conception	-		grâce	aux	logiciels	de	

calcul	de	débit	et	d’optimisation	énergétique	les	plus	sophistiqués	-	jusqu’à	l’installation,	la	maintenance	et	l’exploitation	

des	systèmes.

Un « super hôpital  »  high-tech,  à faible consommation d’énergie,  Belgique

EQUANS	participe	à	l’installation	des	équipements	électriques	et	CVC	du	plus	grand	hôpital	de	Wallonie,	le	Grand	

Hôpital	de	Charleroi	(GHdC)	:	156	000	m2,	23	blocs	opératoires,	32	unités	de	soins	intensifs,	986	lits.

L’ensemble	du	projet	est	réalisé	dans	le	cadre	d’une	démarche	BIM	(Building	Information	Modeling).

1. NOTRE EXPERTISE 

Chauffage et climatisation

Des	systèmes	de	chauffage	et	de	climatisation	à	

la	pointe	de	la	technologie	:

 • Refroidisseurs	10	MW

 • 	Ventilation	assurée	par	une	centaine	de	

centrales	de	traitement	d’air,	installées	dans	

les	locaux	techniques	du	bâtiment,	pour	un	

débit	total	de	1	200	000	m3/heure.

Les	 équipes	 d’EQUANS	 se	 concentrent	 sur	 les	

bâtiments	« hotfloor » et « factory » qui abriteront 

les	activités	médicales	les	plus	sensibles	(tels	les	

blocs	opératoires	et	les	unités	de	soins	intensifs)	

où	chaque	détail	a	son	importance.

Installations électriques

Nous	intervenons	sur	tout	l’équipement	électrique	du	bâtiment	: 

1	 300	 km	 de	 câblage	 cuivre	 structuré,	 12	 km	 de	 fibre,	 2	 325	

lecteurs	 de	 badges	 pour	 le	 contrôle	 d’accès,	 6	 300	 dispositifs	

d’appel	 infirmière,	près	de	10	400	détecteurs	d’incendie	et	des	

groupes	électrogènes	de	secours	de	31	500	kVA	pour	garantir	la	

continuité	 de	 service	 en	 toutes	 circonstances.	 L’éclairage	 sera	

contrôlé via le protocole KNX qui offrira une grande flexibilité et la 

possibilité	de	réaliser	d’importantes	économies	d’énergie.

« Giga usine » de batteries 
électr iques,  Suède 

Northvolt	 a	 construit	 une	 «	 giga	 usine	 »	 de	 batteries	
électriques	 à	 Skelleftea,	 dans	 le	 nord	 de	 la	 Suède,	

comprenant	 48	 000	 m2	 	 de	 salles	 anhydres.	 L’entité	

EQUANS	AXIMA	a	assuré	la	conception	et	la	construction	

des	 salles	 blanches	 anhydres,	 qui	 garantissent	 une	

humidité	relative	extrêmement	basse.

ST Microelectronics, 
I tal ie,  France

Afin d’augmenter sa capacité de 
production et de renforcer sa compétitivité, 
STMicroelectronics a lancé, au début de 
l’année 2019, la construction de son usine 
R3 sur son site industriel milanais. 
La production sur site devrait démarrer au 
second semestre 2022. 
STMicroelectronics a confié à EQUANS 
Industrie des Procédés les installations 
CVC ainsi que tous les réseaux de fluides 
nécessaires au fonctionnement de la 
production de cartes électroniques. 
Ce projet a été réalisé en un temps record 
(12 mois) malgré la crise sanitaire et la 
pénurie de matières premières, par  les 
équipes italiennes d’Omega Concept 
Impianti e Sistemi et l’équipe d’ingénierie 
d’AXIMA Concept France. 
En France, à Crolles (Isère), sur un 
de ses sites les plus importants, 
STMicroelectronics prévoit la création 
d’environ 6 000 m2 de salle blanche 
produisant des unités de 300 mm, et toutes 
les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement du site. 
ST Microélectronique a confié à EQUANS 
les lots CVC/ Fluides, notamment pour les 
fluides thermiques, les réseaux d’évacuation 
de solvants ou la distribution des gaz.
Date de livraison estimée : mars 2023 

1918



REFRIGERATION SECURITE INCENDIE

Enjeux	
En réponse aux besoins de réfrigération industrielle ou commerciale, EQUANS propose 
des solutions sur-mesure issues d’un long savoir-faire, qui peuvent être adossées à 
des contrats de performance énergétique. Les réfrigérants naturels, les installations 
de captation de carbone, la maintenance digitalisée et notre réseau d’intervenants 
EQUANS, au plus près des sites de nos clients, complètent notre offre de réfrigération.

Enjeux	 	
EQUANS répond aux enjeux de sécurité incendie pour les bâtiments, qu’ils soient tertiaires, 
industriels ou commerciaux, et propose des solutions personnalisées dans le respect le 
plus strict des normes requises par les assureurs. Nous installons, maintenons, formons, 
y compris pour des risques industriels spécifiques. Notre ingénierie nous permet de 
développer des modules de supervision et de remontée d’informations pour un suivi à 
distance en continu et une parfaite sécurisation des sites.

Notre apport Notre apport
Maintenir	des	produits	au	froid	selon	des	températures	
précises,	positives	ou	négatives	fait	partie	de	nos	multiples	
expertises.	Chez	EQUANS,	notre	activité	en	réfrigération	
commerciale	 et	 industrielle	 est	 reconnue	 pour	 ses	
solutions	utilisant	des	fluides	frigorifiques	respectueux	
de	l’environnement.
Notre	 atout	 :	 apporter	 des	 solutions	 fiables	 maîtrisées	
de	 bout	 en	 bout,	 qui	 s’appliquent	 à	 la	 conservation	 de	
produits	frais	ou	à	des	entrepôts	industriels.
Les	 fluides	 utilisés	 sont	 sélectionnés	 pour	 leur	 mode	 de	
fonctionnement,	leur	fiabilité,	la	sécurisation	de	l’installation	
et	pour	leurs	faibles	émissions	de	CO2.
Nous	pouvons	concevoir	des	montages	de	froid	en	cascade	
et	nos	ateliers	sont	à	même	de	produire,	sur-mesure,	toute	
installation	spécifique,	notamment	en	agro-alimentaire	ou	
en	 pétrochimie.	 Nous	 utilisons	 des	 gaz	 propres	 et	 nous	
pouvons	aussi	 assurer	 la	mise	à	niveau	d’un	équipement	
déjà	en	place.
En	plus	d’une	maintenance	classique,	nous	proposons	une	
maintenance	prédictive	:	grâce	aux	technologies	d’analyse	
que	 nous	 développons,	 nous	 suivons	 l’évolution	 des	
installations	de	nos	clients	en	direct	via	des	capteurs.	Nos	
algorithmes	détectent	 les	défauts	 et	 alertent	 nos	 équipes	
pour	une	intervention	urgente	ou	planifiée,	ce	qui	réduit	les	
frais	de	maintenance	générale	et	les	risques	d’interruption	
de	l’activité.	Nos	équipes	s’engagent	aussi	sur	les	résultats,	
grâce	 au	 contrat	 de	 performance	 énergétique.	 Nous	
définissons	 avec	 nos	 clients	 le	 niveau	 de	 performance	
voulu,	avec	un	système	d’économies	mutualisées.
Comme	 pour	 d’autres	 domaines,	 EQUANS	 dispose	 d’un	
département	de	R&D	pour	la	réfrigération.	Nos	équipes	de	
recherche	 ont	 développé,	 par	 exemple,	 des	 procédés	 de	
captation	et	de	purification	du	CO2	 jusqu’à	atteindre	une	
qualité	alimentaire.

La	 sécurité	 incendie	 est	 un	 domaine	 très	 réglementé	 qui	
évolue	 sans	 cesse.	 Ses	 normes	 peuvent	 changer	 d’un	
pays	à	l’autre,	tout	comme	les	exigences	des	compagnies	
d’assurance.	Grâce	à	sa	dimension	internationale,	EQUANS	
est	en	mesure	de	 répondre	partout	où	ses	clients	sont	
localisés.
Une	de	nos	forces	est	de	pouvoir	concevoir,	installer	et	
maintenir	toute	l’installation	que	nous	élaborons	à	partir	des	
études	produites	par	notre	propre	ingénierie.	Notre	expertise	
en	 génie	 électrique	 et	 CVC	nous	 permet	 d’optimiser	 nos	
solutions	 sur	 site.	 Nous	 travaillons	 pour	 des	 grandes	
surfaces	 commerciales,	 des	 immeubles	 de	 bureaux,	 des	
sites	 industriels,	des	entrepôts	de	stockage,	des	gares	
ferroviaires,	etc.	Pour	chaque	installation,	nous	concevons	
une	architecture	en	fonction	des	demandes	et	des	normes	
de	notre	client.	Détection	d’incendie,	extincteurs	mobiles,	
sprinklers,	réserve	d’eau,	modules	de	supervision	sont	juste	
quelques	 exemples	 de	 ce	 que	nous	proposons.	 	Une	 fois	
que	nous	avons	mis	en	service	l’installation,	nous	réalisons	
la	 maintenance	 préventive	 et	 curative	 des	 équipements.	
Nous	sommes	habilités	à	intervenir	sur	des	installations	
déjà	existantes,	pour	 les	vérifier,	assurer	 leur	pérennité	
et,	 si	 nécessaire,	 procéder	 à	 leur	mise	 aux	 normes.	Dans	
le	 domaine	 industriel,	 nous	 possédons	 l’expertise	 des	
risques	 spécifiques	 liés,	 par	 exemple,	 aux	 hydrocarbures,	
aux	produits	chimiques	spéciaux	ou	aux	data	centers.	Pour	
prévenir	 les	 risques,	 nous	assurons	aussi	 des	 formations	
chez	nos	clients	sur	les	normes	et	les	process	de	sécurité	
incendie,	ainsi	que	des	 formations	pour	 la	maintenance	
de	1er niveau.	Notre	offre	est	ainsi	classée	parmi	les	plus	
complètes	du	marché.

Industr ie,  France  
AXIMA a été choisi par Interra Log - une 
entreprise spécialisée dans la logistique de 
marchandises dangereuses - pour mettre en 
conformité la protection incendie de son site 
(classé SEVESO seuil haut). 
Objectif : achever le projet en moins de 7 mois. 
Surface concernée : 11 000 m2.

La performance d’EQUANS  
EQUANS a installé SprinkECO, une solution 
pour maintenir la tuyauterie du système à l’abri 
du gel en faisant circuler de l’eau chauffée, qui 
est à la fois plus écologique (en remplacement 
du glycol) et plus économique.
16 000 têtes de gicleurs ont été installées et le 
site a été équipé de 77 générateurs de mousse 
à haut foisonnement.
14 stations de contrôle ont été installées.

Usine de semi-conducteurs, 
États-Unis
Déterminé à faire entrer l’industrie automobile 
dans un futur plus propre et plus efficace, notre 
client souhaitait bâtir une usine, à Marcy dans 
l’État de New York, pour fabriquer un nouveau 
type de  semi-conducteurs en carbure de 
silicone, inédits pour les voitures électriques. 
Il a choisi Systecon, l’une des entités d’EQUANS, 
pour lui fournir une technologie de 
refroidissement moderne, à temps pour son 
ouverture en 2022.

Notre solution
Notre méthode modulaire de construction 
d’usine (Turnkey Modular Utility Solution), 
source d’un gain de temps appréciable, repose 
sur la préfabrication de composants clés. Cette 
approche modulaire permet un gain de temps 
dans le travail de préparation qui aboutit à la 
livraison de composants préfabriqués, conçus 
selon les exigences uniques du projet. Pour 
notre client, nous sommes sur le point de créer 
et de lui transférer un système de réfrigération 
hydraulique via une pompe en acier inoxydable.

Performance
 •  200 millions de puces en carbure de silicium 
à produire

 •  Jusqu’à 10 % d’efficacité énergétique en plus 
pour les véhicules

 •  Systecon a achevé sa prestation, en ligne  
avec la date de lancement prévue par le 
client en 2022 

1. NOTRE EXPERTISE 
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Enjeux	
Pour répondre aux enjeux de performance économique, de diminution des coûts 
d’exploitation et de réduction de l’empreinte carbone, EQUANS apporte des solutions 
complètes de maintenance multi-techniques et d’efficacité énergétique pour 
l’ensemble des bâtiments. En nous confiant leur conception et/ou leur gestion, nos 
clients développent la compétitivité et l’agilité de leur entreprise en se concentrant sur 
leur cœur de métier. Ils œuvrent à la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs 
tout en simplifiant leur quotidien. 

Réhabil i tat ion de logements 
étudiants,  Royaume-Uni
Construction, rénovation et gestion de logements 
étudiants pour l’Université de Birmingham.
Celle-ci a choisi EQUANS, ainsi que son partenaire 
EQUITIX, pour créer de nouveaux logements 
étudiants ultramodernes dans le village étudiant 
de Pritchatts Park.

Les solutions EQUANS  
Des solutions bas carbone nouvelles, des 
rénovations internes et externes de bâtiments 
efficaces énergétiquement et des services de 
maintenance - qui amélioreront l’expérience 
des étudiants – tout cela contribue à atteindre 
l’objectif d’un environnement bas carbone 
et à permettre au Royaume-Uni d’atteindre 
ses objectifs dans ce domaine. EQUANS 
prend en charge l’ensemble des demandes de 
constructions, de rénovations et de technologies 
énergétiquement performantes pour rénover 
734 logements étudiants existants, construire 
496 nouveaux logements et assurer la gestion 
opérationnelle à long terme du site.

Performance 
Après la phase de construction, EQUANS fournira 
des services complets de gestion des installations 
d’hébergement sur le campus pendant une période 
de 50 ans.

Notre apport
EQUANS	 propose	 des	 solutions	 personnalisées	 de	
maintenance,	de	gestion	des	installations	et	d’efficacité	
énergétique	 qui	 couvrent	 tout,	 depuis	 les	 services	 aux	
bâtiments	 et	 aux	 occupants,	 jusqu’à	 la	 gestion	 des	
espaces	 de	 travail.	 Nous	 rénovons	 et	 modernisons	 les	
bâtiments	 pour	 donner	 un	 nouveau	 souffle	 aux	 villes	 et	
aux	collectivités.	Nous	veillons	au	bon	fonctionnement	des	
installations	techniques	des	sites	industriels	et	tertiaires	
et	 nous	 garantissons	 leur	 performance.	 Nos	 contrats	 de	
performance	 énergétique	 contribuent	 à	 la	 réduction	 des	

émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	demandée	par	nos	clients.	
Nous	 proposons	 également	 des	 services	 aux	 employés,	
directement	ou	 via	nos	partenaires,	 tels	 que	 l’accueil,	
le	 gardiennage,	 la	 sécurité,	 l’aménagement	 paysager,	
le	 parking,	 les	 flottes	 d’autopartage	 d’entreprise	 et	 la	
restauration.	Nous	avons	également	développé	un	outil	
digital	pour	optimiser	les	espaces	de	travail.	Grâce	à	notre	
expertise	internationale	en	gestion	des	installations,	nos	
clients	 sont	 assurés	 d’un	 service	 de	 qualité	 qui	 réduit	
leurs	coûts	directs	et	indirects.	

L’excellence de l’enseignement 
international est au cœur de notre 
mission ; l’université est attachée 
à investir dans des logements de 
haute qualité et abordables pour 
nos étudiants afin d’améliorer leur 
expérience sur le campus. Nous 
sommes impatients de travailler avec 
Equitix et EQUANS.

Simon BRAY,
DIRECTEUR DES SERVICES DU CAMPUS
DE L’UNIVERSITÉ DE BIRMINGHAM

CONSTRUCTION, MAINTENANCE, 
FACILITY MANAGEMENT ET 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

1. NOTRE EXPERTISE 
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NUMERIQUE et  TIC

EQUANS	DIGITAL	est 	né	
EQUANS DIGITAL apporte plus d’1 milliard d’euros de technologie numérique à 
l’entreprise et contribue à améliorer la performance globale des équipements (énergie, 
technique, usages). Pour accompagner la transition numérique, EQUANS DIGITAL 
propose des solutions efficaces, innovantes et évolutives en matière d’infrastructures 
informatiques, d’automatisation et de robotique, d’hypervision ou de BIM management.

Industr ie,  France 
Nous avons accompagné SOITEC (production 
de semi-conducteurs) dans sa transformation 
digitale et la mise en œuvre progressive 
des standards de l‘industrie 4.0 grâce à 
l’exploitation de ses données.

Solutions EQUANS 
 •  Automation : automates + commande-système 
de contrôle/supervision

 •  Données : 
- Stockage pour la consolidation des  données 
- Indicateurs et tableaux de bord 
-  Data science pour optimiser certains 

process via le data mining

 •  BIM/Jumeau numérique : intégration des 
informations d’automation et des données de 
SOITEC dans un modèle BIM 3D à des fins de 
simulation.

Performance
Gain de performance de 5 à 7% 
Réduction des coûts de 12 à 15% 
(consommation de gaz)

Bâtiment tert iaire,  Austral ie 
Installation du câblage AV (audiovisuel) et du 
câblage réseau dans le nouveau siège de la 
police de l’État de Victoria - le plus grand de 
l’hémisphère sud - en 18 mois.

Solutions EQUANS 
 •  EQUANS a livré des systèmes digitaux AV au 
nouveau siège de la police de l’Etat de Victoria 
(VP)

 •  Solution clé en main conçue et livrée par 
EQUANS AV - contrat remporté via un 
partenariat avec Telstra

 •  Réponse critique, salles de contrôle, 
espaces de collaboration

 •  39 niveaux avec contrôle numérique 
centralisé du système audiovisuel

 •  La qualité de la prestation a généré la 
signature d’un contrat d’assistance de 
5 ans et l’opportunité de mises à niveau 
supplémentaires dans d’autres sites de la VP 
ainsi que pour des services électriques 
et de protection incendie.

Nos 5 domaines d’expert ise   
pour	les	services	numériques	
essentiels	
 •  Réseaux de télécommunication et services de 

connectivité

 • Services vidéo et audiovisuels

 •  Services d’automation pour	piloter	les	installations	

techniques	des	bâtiments	ou	les	process	industriels

 • Intégration robotique

 •  Services de numérisation et de BIM (Building 

Information Modeling pour	 la	 valeur	 ajoutée	 de	 la	

simulation	des	 flux,	de	 la	qualité	de	 l’air	 intérieur,	de	 la	

gestion	des	actifs,	de	la	simulation	du	travail,	et	bien	plus	

encore,	grâce	à	l’optimisation	des	jumeaux	numériques

Nos 3 domaines d’expertises transverses   
assurent	une	cohérence	d’ensemble	et	
répondent	à	des	besoins	spécifiques	
 •  Nos services de cybersécurité garantissent	que	toutes	

nos	 solutions	 numériques	 répondent	 aux	 plus	 hauts	

standards	de	sécurité

 •  Les services de gestion des données et d’inter-

opérabilité	 permettent	 à	 nos	 clients	 d’exploiter	

facilement	 l’ensemble	des	données	d’un	ou	plusieurs	

sites	et	de	 les	valoriser	par	 le	biais	de	 l’intelligence	

artificielle

 • 	Nous	 concevons,	 développons	 et	 maintenons	 des	

solutions applicatives	 avec	nos	partenaires	 éditeurs	

de	logiciels	pour	créer	des	applications	personnalisées

Notre offre

1. NOTRE EXPERTISE 
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Enjeux	
EQUANS propose des solutions sur mesure pour contribuer au développement des 
énergies renouvelables et à la décarbonation des bâtiments, des infrastructures et des 
installations industrielles.

EQUANS	 couvre	 l’ensemble	 du	 spectre	 du	 génie	

électrique	grâce	à	des	solutions	intégrées	de	conception,	

de	construction	et	de	maintenance.

EQUANS	propose	des	solutions	innovantes	qui	répondent	

d’ores	et	déjà	aux	besoins	 futurs	de	décarbonation,	de	

soutien	 au	 développement	 des	 énergies	 renouvelables	

et	de	performance	énergétique.

Nous	intervenons	sur	l’ensemble	de	la	chaîne	de	valeur	

de	l’électricité,	depuis	les	centrales	électriques	jusqu’au	

transport	et	au	stockage	d’énergie	dans	 les	bâtiments,	

les	 villes,	 les	 infrastructures	 de	 transport	 ferroviaire,	

routier	et	maritime	et	dans	les	usines.	

EQUANS	 travaille	 avec	 les	 opérateurs	 de	 réseaux	

électriques	nationaux	(publics	et	privés)	pour	construire	

des	 centrales	 électriques	 renouvelables	 capables	 de	

stocker	l’énergie	nécessaire	pour	renforcer	les	réseaux,	

assurer	leur	équilibre	et	leur	sécurité.

Nous	 réalisons	des	 travaux	 essentiels	 (basse	 et	 haute	

tension,	 sécurité,	 sécurité	 incendie,	 gestion	 technique)	

en	nous	appuyant	sur	des	outils	de	modélisation	BIM	et	

sur	des	systèmes	innovants.

Nous	 améliorons	 aussi	 la	 performance	 et	 la	 sécurité	

en	milieu	urbain	en	déployant	 les	réseaux	à	haut	débit,	

l’éclairage	public,	 la	 vidéosurveillance	 et	 en	 sécurisant	

les	voies	de	circulation	et	les	passages	piétons.

EQUANS contribue à décarboner la mobilité, en 

développant	 les	 systèmes	 de	 recharge	 de	 véhicules	

électriques	 dans	 les	 secteurs	 public	 et	 privé.	 Nous	

sommes	parmi	les	pionniers	de	la	recharge	dynamique	

de	véhicules	lourds	en	Europe.

La	décarbonation	de	 l’ensemble	des	 flottes	de	bus,	 de	

voitures	et	de	transports	commerciaux	est	en	marche	et	

EQUANS	est,	dès	maintenant,	en	mesure	de	répondre	à	

ces	nouveaux	besoins.

Dans	 les	 secteurs	 du	 transport	 maritime	 et	 fluvial,	 la	

navigation	 sans	 émissions	 de	 GES	 est	 aussi	 possible	

grâce	 à	 des	 solutions	 de	 stockage	 mobile	 et	 à	 des	

stations	 de	 recharge	 implantées	 dans	 les	 principaux	

hubs.

EQUANS	 déploie	 enfin	 des	 systèmes	 de	 transport	

ferroviaire	 intégrant	 l’électrification	 des	 lignes,	 la	

signalisation	et	les	télécommunications	associées.

Les	réseaux	secondaires	sont	aussi	concernés	puisque	

les	 collectivités	 territoriales	 développent	 des	 solutions	

d’efficacité	 énergétique	 spécifiques	 en	 France	 et	 en	

Europe	afin	de	redynamiser	la	mobilité	autour	des	zones	

périurbaines	et	régionales,	grâce	à	des	investissements	

d’infrastructure	ciblés.

Chargement des véhicules 
électr iques,  Pays-Bas 
Installation	 de	 bornes	 de	 recharge	 publiques	 pour	

véhicules	 électriques	 à	 Rotterdam	 et	 dans	 16	 autres	

municipalités,	dont	La	Haye.	Les	4	000	bornes	de	recharge	

fournissent	une	énergie	verte	100	%	néerlandaise,	produite	

principalement	par	des	éoliennes	et	des	panneaux	solaires	

locaux.	Elles	sont	équipées	d’une	technologie	de	recharge	

intelligente	 qui	 atténue	 les	 pics	 et	 les	 creux	 du	 réseau	

électrique.

Haute tension,  France 
Située	 à	 Toulouse	 et	 à	 Marseille,	 SCLE	 SFE	 (groupe	

EQUANS)	 est	 une	 entreprise	 de	 haute	 technologie	

spécialisée	 dans	 les	 réseaux	 haute	 tension	 qui	

développe	 des	 solutions	 innovantes	 et	 durables	 pour	

les	secteurs	de	l’énergie	et	du	ferroviaire.

SCLE	SFE	conçoit	des	relais	de	protection	et	 réalise	

des	 systèmes	 d’automatisation	 des	 postes	 de	

transformation,	 intégrant	 des	 exigences	 de	 haute	

disponibilité.	

L’entreprise	développe	des	équipements	de	signalisation	

de	sécurité	SIL	4	qui	contribuent	à	la	sécurité	des	réseaux	

de	 transport	 ferroviaire	 et	 urbain,	 dans	 le	 respect	 des	

contraintes	normatives.	

SCLE	 SFE	 imagine	 également	 de	 nouvelles	 solutions	

pour	 les	 réseaux	 électriques	 du	 futur	 :	 systèmes	 de	

gestion	 de	 l’énergie,	 stockage	 de	 l’électricité,	 services	

système,	micro-réseaux.

SCLE-SFE	 participe	 à	 l’expérience	 RINGO,	 développée	

par	RTE	:	sur	3	sites,	grâce	à	des	batteries	spécifiques,	

RINGO	 permet	 de	 stocker	 le	 surplus	 d’énergie	

renouvelable	produite,	et	de	le	déstocker	simultanément	

ailleurs,	 là	 où	 il	 s’avère	 nécessaire.	 Les	 équipes	 de	

SCLE	 -	 SFE	 assurent	 la	 conception,	 la	 fourniture,	 les	

tests	et	la	mise	en	service	des	composants	électriques,	

du	 système	 de	 conversion	 d’énergie,	 du	 système	 de	

contrôle	ESS	(Energy	Storage	System)	et	du	poste	haute	

tension	qui	l’alimente.

Début	de	l’expérimentation	:	juin	2022.

Notre apport

Construction d’une sous-station 
haute tension pour Ai les Marines, 
Belgique 
Construction	 d’une	 sous-station	 haute	 tension	 pour	

Ailes	Marines,	Belgique	

La	future	sous-station	électrique	des	Ailes	Marines	pour 
le	parc	éolien	offshore	de	Saint-Brieuc	(62	turbines)	
est	en	cours	de	construction	sur	les	rives	de	l’Escaut,	
à	Hoboken,	dans	le	district	d’Anvers.	EQUANS,	en	
association	avec	Eiffage,	a	assuré	la	construction	du 
«	 topside	 »	 -	 une	 structure	 modulaire	 de	 53,55	 m	
de	long,	31	m	de	large	et	21,5	m	de	haut	(qui	pèsera 
3	400	tonnes	une	fois	achevé).

GENIE ELECTRIQUE

1. NOTRE EXPERTISE
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La robotique industrielle est au cœur de 
la réindustrialisation. Elle est un facteur 
déterminant pour améliorer la compétitivité 
de notre industrie et de notre économie, et 
pour générer des emplois. Mise au service 
des collaborateurs de nos clients, elle permet 
de réduire les tâches répétitives ou pénibles.  

Jean-Dominique ROUSSEAU, DIRECTEUR 
DU LAB ROBOTIQUE DE EQUANS 

Fluidique  
Mise	 en	 place	 de	 réseaux	 sécurisés	 multi	

fluides,	 avec	 pilotage	 automatique	 en	 débit	 et	

micro-débits.

Mécanique 
Les	expertises	spécifiques	d’EQUANS	:

   Fabrication	et	ré	usinage	de	pièces	
mécaniques

   Tuyauterie	industrielle,	y	compris	cintrage	

par induction

   Soudage, acier noir, acier inoxydable

   Fabrication	d’installations	modulaires 

et	de	“	skids	"	

  	Fabrication	de	gaines,	etc.

Robotique  
Conditions	 de	 travail	 plus	 sûres,	 flexibilité	 et	

augmentation	de	la	production.

Enjeux
Grâce à son expertise, EQUANS améliore les performances de secteurs tels que 
l’automobile, le pétrole et le gaz, la biopharmacie, l’électronique, la santé, la 
production alimentaire et les nouvelles technologies. EQUANS soutient leur transition 
vers l’industrie 4.0 en intégrant les nouvelles technologies numériques dans les lignes 
de production et la logistique.

Robotique

Logistique,  France 
L’Etablissement	Logistique	du	Commissariat	des	Armées	
d’Angers	 (17	 000	m2)	 conditionne,	 stocke	 et	 distribue	
les	 rations	 alimentaires	 aux	 troupes	 françaises.	
L’établissement	a	demandé	à	EQUANS	de	moderniser	ses	
deux	lignes	de	préparation,	d’augmenter	significativement	
sa	capacité	de	production	et	d’améliorer	ses	systèmes	
de	 contrôle	 qualité	 automatisés	 tout	 en	 optimisant	
les	 conditions	de	 travail	 des	opérateurs	et	 le	 flux	des	
chariots.

Les solutions EQUANS
Le	 Laboratoire	 Robotique	 d’INEO	 Center	 et	 l’agence	
Maine	 Anjou	 d’INEO	 Atlantique	 prennent	 en	 charge	
l’ensemble	 des	 travaux	 de	 conception	 et	 de	 livrables	
(études	 de	 conception	 électrique	 et	 mécanique,	
automatisme,	 robotique,	 intégration	 machine,	
informatique	 industrielle,	 assemblage,	 câblage,	 mise	
en	service	et	formation).	Les	installations	existantes	
sont	modernisées	grâce	à	des	solutions	 innovantes	de	
préparation	de	commandes	 faisant	appel	à	des	 robots	
et	des	systèmes	de	stockage	verticaux.

Performance
Les	 rations	 militaires	 françaises	 étant	 considérées	
comme	 une	 référence	 internationale,	 le	 ministère	 des	
Armées	souhaite	faire	de	cette	installation	une	vitrine	de	
son	approche	4.0.	La	solution	 intralogistique	complète	
déployée	 par	 EQUANS	 peut	 aussi	 être	 appliquée	 à	
d’autres	domaines.

Chiffres-clés
  Durée	du	projet	:	14	mois
  7	200	rations	traitées/jour

Notre apport 

FLUIDIQUE, MECANIQUE
ET ROBOTIQUE 

1. NOTRE EXPERTISE 

Industr ie,  États-Unis
Depuis sa création en 1992, Indicon, l’une des 
entités de EQUANS, s’est imposée comme un 
intégrateur de systèmes de contrôle majeur 
et comme le constructeur de panneaux UL le 
plus importants et le plus avancé sur le plan 
technologique. Ses domaines d’expertise 
comprennent les contrôles de convoyeurs, 
d’outillage et de process, l’intégration de 
systèmes de vision et la fabrication de 
panneaux de commande certifiés UL.
Au cours des 30 dernières années, Indicon 
s’est forgé une réputation de leader en matière 
de contrôles, de conception et d’intégration sur 
le marché automobile. Avec une équipe de plus 
de 90 ingénieurs de contrôle, de spécialistes 
ePlan et d’experts en démo 3D, Indicon est 
en mesure de relever les défis des projets 
d’automatisation les plus complexes.

Performance
Basée dans le Michigan, Indicon a conçu et 
construit des systèmes et des panneaux de 
contrôle certifiés UL pour la quasi-totalité des 
grands constructeurs automobiles mondiaux.
Ses cinq sites de construction de panneaux 
certifiées UL donnent à Indicon la capacité 
nécessaire pour répondre notamment aux 
commandes «globales» de GM, Ford, Stellantis, 
Applied Materials et ABB.
Enfin, le groupe Vision d’Indicon fait désormais 
intervenir l’intelligence artificielle pour hisser 
la Vision par Ordinateur et la Robotique Guidée 
par Vision à un niveau inédit. 
Ce savoir-faire a donné à Indicon le statut de 
fournisseur Tier 1 auprès de General Motors, 
Ford et Stellantis et le statut d’intégrateur 
certifié auprès de tous les principaux 
fabricants d’appareils photo.

Automatisation
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Une usine d’éol iennes offshore Siemens Gamesa au Havre,  France 

EQUANS	France	est	intervenue	dans	la	construction	de	bâtiments	industriels	et	tertiaires	pour	une	centrale	d’énergie	

renouvelable	Siemens	Gamesa.	Cette	installation	de	22	hectares	est	la	première	au	monde	à	fabriquer	sur	un	seul	et	

même	site	tous	les	principaux	composants	d’une	éolienne	offshore.	Dans	ce	projet,	EQUANS	a	réalisé	:

 • Les	lots	courant	fort	et	courant	faible

 • La	protection	incendie	avec	les	installations	d’extinction	automatique	à	eau	(sprinklers)

 • La	production	et	distribution	de	gaz,	d’eaux	chaude	et	froide,	d’air	comprimé

 • Le	chauffage,	la	ventilation	et	la	climatisation	(CVC)

 • L’humidification	d’ambiance

 • Le	dépoussiérage	par	système	d’évacuation	centralisé

 • La	plomberie	sanitaire	pour	l’équipement	des	locaux	tertiaires

 • La	Gestion	Technique	des	Bâtiments	(GTB)

Un projet qui témoigne de l’engagement d’EQUANS d’accompagner ses clients vers une transition neutre en carbone en 
participant à la création d’infrastructures énergétiques nouvelle génération, moins énergivores et plus sûres.

Pompes à chaleur géothermiques 
pour les habitants de Sunderland, 
Royaume-Uni 

Du	conseil	en	énergie	à	 la	 livraison	zéro	émission	nette,	

EQUANS	s’engage	à	accompagner	ses	clients	dans	leurs	

transitions	énergétiques.	Au	Royaume-Uni,	le	projet	de	la	

Gentoo	Housing	Association,	à	Sunderland,	vise	à	réduire	

l’impact carbone du chauffage et de la production d’eau 

chaude	de	364	logements	répartis	dans	sept	immeubles	

de	grande	hauteur,	en	installant	un	système	de	pompes	

à	 chaleur	 géothermiques.	Cette	 réalisation,	 considérée	

comme	 la	 plus	 importante	 du	 genre	 au	 Royaume-

Uni,	 intègre	 un	 chauffage	 rentable	 à	 haut	 rendement	

et	 améliore	 le	 confort	 des	 résidents.	 Elle	 va	 permettre	

d’économiser	plus	de	2,6	millions	de	tonnes	de	CO2	sur	

une	période	de	20	ans.

Le premier hôpital  100% électr ique, 
Pays-Bas

A	Meppel,	 le	consortium	de	construction	TDE	(Trebbe,	

Dura Vermeer et EQUANS) a livré le premier hôpital 

entièrement	électrique.	Plus	aucun	gaz	n’est	utilisé	au	

sein	du	bâtiment.	Il	est	désormais	raccordé	au	réseau	

électrique.	400	panneaux	solaires	et	unités	de	stockage	

fournissent	 une	 partie	 de	 son	 énergie.	 Un	 contrat	 de	

maintenance	de	25	ans	a	également	été	signé.

A Meppel, EQUANS participe à un projet ambitieux : 
créer le premier hôpital entièrement électrique aux 
Pays-Bas selon les normes les plus élevées de durabilité, 
d’économies d’énergie, d’hygiène, de flexibilité de 
l’espace et de confort.

L’amélioration de la performance générale des sites 
est l’une des préoccupations majeures des industriels. 
EQUANS les accompagne en leur proposant :

 • Des solutions d’installation.

 •  Des solutions de maintenance prédictive et 
préventive pour réduire leurs coûts. 

 •  Des solutions pour se conformer aux 
réglementations environnementales en vigueur et 
pour assurer la sécurité des équipes et des process.

 • La digitalisation de leurs process de production. 

 •  La production autonome d’énergie pour faire face 
à la volatilité des coûts.

Le tout, en leur garantissant une continuité de service.

Le secteur de la construction et de l’immobilier 
vise à valoriser durablement bâtiments et parcs 
immobiliers. EQUANS propose une connectivité 
performante, une amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments (notamment via 
leur électrification), la maîtrise des coûts et 
des risques, tout en veillant à la flexibilité 
des espaces et des usages. EQUANS est le 
partenaire multi technique qui permet de 
concevoir, d’équiper et d’entretenir les bâtiments 
dans le respect de la réglementation en vigueur, 
en réduisant leur empreinte carbone.

2. NOS SECTEURS

Smart buildings :
bâtiments et 
bureaux privés
et publics

Smart buildings :
sites 
industriels
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Qu’ils soient privés ou publics, les décideurs 
et aménageurs des territoires jouent un rôle 
majeur pour la mobilité, la connexion et la 
communication entre les villes, à l’échelle des 
communes, des régions et des pays. Renforcer 
la relation entre les territoires et avec les 
métropoles a pris une grande importance dans 
un contexte de concurrence entre les différentes 
entités géographiques. C’est aussi une réponse 
à la demande croissante des habitants ou des 
futurs résidents. 

Les	enjeux	portent	donc	sur	 la	suppression	des	zones	«	blanches	»	avec	 la	5	G,	 l’accélération	de	 l’équipement	en	

fibre	optique,	le	développement	de	toutes	formes	de	mobilité	et	notamment	de	réseaux	de	transports	plus	denses	et	

électrifiés.	

La	nécessité	de	décarboner	l’activité	humaine	impose	également	aux	décideurs	locaux	d’intégrer	davantage	d’énergies	

renouvelables	dans	la	construction	de	nouveaux	réseaux	de	transport	d’énergie	et	de	favoriser	la	production	autonome	

d’électricité	à	travers	de	nouveaux	usages	et	de	nouvelles	coopérations.	

EQUANS,	à	la	pointe	d’un		monde	connecté,	les	accompagne	à	chaque	étape.	

Solution d’éclairage public
à Washington DC, Etats-Unis 

Le	premier	partenariat	public-privé	 (PPP)	du	district	est	

aussi	le	plus	grand	projet	de	modernisation	d’éclairage	urbain	

du	pays	appliquant	ce	modèle	d’approvisionnement	3P.	

En	collaboration	avec	ses	partenaires,	EQUANS	fournira	

une	infrastructure	améliorée	et	intelligente	qui	permettra	

au	District	d’économiser	76	M$.	

•  Le	 réseau	 public	 (75	 000	 éclairages)	 sera	 converti	 à	 la	
technologie	LED	écoénergétique	

•  EQUANS	 installera	 des	 composants	 SCT	 (Smart	 City	

Technology)	comme	des	points	d’accès	sans	fil	pour	tirer	

parti	du	système	d’éclairage	public	et	du	vaste	réseau	de	

fibre	optique	du	district	(DC-Net)	qui	offre	une	couverture	

Wi-Fi	à	large	bande.

•  Le	réseau	réduira	de	50%	sa	consommation	d’énergie	et	

aidera	le	District	à	atteindre	ses	objectifs	de	réduction	des	

émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	et	de	pollution	lumineuse.

EQUANS	 jouera	 un	 rôle	 clé	 en	 tant	 que	 gestionnaire	 du	

réseau	 d’éclairage	 public	 existant	 (pendant	 la	 période	 de	

conception	 et	 de	 construction)	 et	 du	 réseau	 d’éclairage	

public	amélioré	(après	conversion)	pendant	toute	 la	durée	

du	contrat	de	14	ans.

En tant que partenaire multi technique, EQUANS accompagne les acteurs des territoires 

 • En	améliorant	la	performance	énergétique	des	bâtiments	(administration,	écoles,	patrimoine	préservé,	surfaces	modulaires)

 • En	raccordant	les	habitats	collectifs	au	réseau	de	chaleur	urbain	

 • En	contribuant	à	fluidifier	et	électrifier	la	mobilité	(stationnement,	bornes	de	recharge)

 • Dans	la	gestion	optimisée	et	intelligente	de	l’éclairage	public

 • Dans	l’aménagement	des	espaces	publics	au	travers	de	solutions	de	végétalisation

 • En	améliorant	la	tranquillité	des	habitants	grâce	à	la	télésurveillance	CCTV	(Closed-Circuit	TeleVision)

Solution d’éclairage public 
à Santiago,  Chi l i 

EQUANS	 Chili	 a	 signé	 un	 contrat	 de	 15	 ans	 avec	

la	 municipalité	 de	 Santiago	 pour	 entretenir	 37	 054	

lampadaires	et	en	remplacer	22	892	entre	2020	et	2035.	

Ce contrat inclut une technologie intelligente – un centre 

d’appels	24h/24,	7j/7,	une	gestion	sur	site,	des	systèmes	

de	contrôle	intelligents	–	et	implique	une	quarantaine	de	

collaborateurs.

Succès sur la haute tension, Allemagne

Powerlines	Energy	Germany,	filiale	du	groupe	Powerlines	

d’EQUANS,	 spécialisée	 dans	 l ’électrification	 des	

infrastructures	 ferroviaires	 et	 de	 transport	 d’énergie,	 a	

remporté	le	contrat	d’installation	d’une	nouvelle	section	

de	9,3	 km	de	 ligne	aérienne	de	380	kV	pour	 le	projet	

Ochsenkopf	Attendorn.

Les	 équipes	 de	 Powerlines	 construiront	 le	 nouveau	

tronçon	qui	comprendra	220	km	de	câbles	conducteurs	

et	28	pylônes.	Le	projet	pour	le	client	Amprion	Gmbh	fait	

partie	 de	 l’installation	globale	d’un	 tronçon	de	126	 km 

de	ligne	électrique	entre	Kruckel,	près	de	Dortmund,	en	

Rhénanie-du-Nord-Westphalie	 et	 Dauersberg,	 dans	 la	

région	de	Rhénanie-Palatinat.

La	 ligne	électrique	achevée	augmentera	 la	 flexibilité	et	

l’efficacité	du	réseau	électrique	allemand	et	contribuera	

à	intégrer	la	part	croissante	des	énergies	renouvelables.

Orange choisit EQUANS, France 

Orange	a	lancé	une	grande	consultation	en	2021	pour	le	

renouvellement	 de	 ses	 contrats	 de	 sous-traitance	 des	

travaux	sur	le	réseau	fibre	et	cuivre	chez	les	particuliers,	

ainsi	que	pour	la	maintenance	et	l’extension	de	ces	mêmes	

réseaux	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire.	 Pour	 répondre	 à	

cette	 consultation,	 INEO	 Infracom,	 entité	 d’EQUANS,	 a	

proposé	une	organisation	dédiée	au	projet	(gouvernance	

nationale,	gestion	régionale,	relais	départementaux).	

Le	contrat	couvre	désormais	11	départements	au	lieu	de	8.

Services 
et réseaux 
interurbains

Pour rendre leurs territoires attractifs et 
compétitifs, les acteurs locaux et régionaux 
cherchent à améliorer la sécurité des espaces 
publics, à réduire leurs dépenses énergétiques 
et leurs émissions de carbone, à favoriser la 
résilience de leur territoire face au changement 
climatique, avec l’ambition d’améliorer la santé 
et le bien-être des citoyens. 

Villes et
Smart Cities

2. NOS SECTEURS
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Rénovation du tunnel Annie Cordy,
le plus long tunnel de Belgique

 • 	Rénovation	de	l’ensemble	des	équipements	

électromécaniques

 • 	Systèmes	de	sécurité	et	de	sûreté	:	protection	incendie,	

nouvelles	sorties	de	secours,	caméras	AID	et	ANPR,	etc.

 • 	Nouvel	éclairage	LED	réduisant	la	consommation	

d’électricité	de	plus	de	70%

 • 	Automatisation	:	système	de	gestion	technique	

centralisée	(SCADA)

Grand Paris Express, France

200	km	de	lignes	de	métro	et	68	nouvelles	gares	vont	être	
construites	d’ici	à	2030	pour	mieux	desservir	la	petite	et	
la	grande	couronnes	parisiennes.	Quatre	nouvelles	lignes	
de	métro	vont	être	créées	et	une	 ligne	existante	sera	
prolongée.	Grâce	à	l’expertise	de	ses	équipes,	EQUANS	a	
remporté	10	contrats	majeurs	de	ce	chantier	colossal	 : 
le	 déploiement	 du	 réseau	mobile	 LTE,	 la	 construction	
des	 systèmes	 de	 ventilation,	 le	 désenfumage	 et	 la	
décompression	 des	 tunnels	 des	 nouvelles	 lignes,	 les	
travaux	de	traction	et	l’installation	des	façades	des	quais.

Transport  terrestre 

Lancement du Train Express
Régional de DAKAR, Sénégal

Cette	 ligne	 de	 40	 km	 relie	 Dakar	 à	 Diamniadio	 en 
20	 minutes	 (contre	 plus	 d’une	 heure	 de	 route)	 avec 
15	 trains	 desservant	 13	 stations	 et	 une	 capacité	
journalière	de	115	000	passagers.	EQUANS	a	développé	
cette	 solution	 en	 collaboration	 avec	 THALES.	 Elle	
diminue	 de	 7	 à	 10	 fois	 les	 émissions	 de	 CO2 par 
personne	et	par	kilomètre	parcouru.

Sur	le	trajet	de	565	km	entre	Los	Angeles,	San	Diego	et	
San	Louis	Obispo,	la	passerelle	mobile	Icomera	X-Series	
d’EQUANS	offrira	aux	passagers	du	Pacific	Surfliner	une	
expérience	utilisateur	nettement	améliorée	:	35%	à	52%	
d’appareils	 supplémentaires	 pourront	 se	 connecter	 au	
réseau	à	bord	des	trains,	34%	à	48%	de	données	en	plus	
par	trajet.

Connexion Wi Fi haut de gamme 
pour le Pacific Surfliner, Etats-Unis

Magnus FRIBERG, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L’ICOMERA 

Avoir une connexion Internet n’est plus considéré 
comme un luxe par les passagers, mais comme 
un service nécessaire que les opérateurs doivent 
fournir pour rester compétitifs.

Transport 

Les professionnels du transport ont besoin d’un 
partenaire fiable pour construire et entretenir des 
infrastructures de transport, assurer la sécurité 
des systèmes terrestres et aériens, réhabiliter ou 
rénover les réseaux et les plateformes portuaires 
existants. 
EQUANS est capable de gérer les flux (par la 
signalisation) et d’améliorer la qualité de service. 
Nous pouvons aussi valoriser les espaces 
(terrains inutilisés, gares, aéroports) et apporter 
une aide pratique  à la décarbonation (passage à 
des carburants verts / hydrogène).

EQUANS	 ANZ	 va	 étendre	 ses	 prestations	 de	 Facility	
Management	à	l’aéroport	d’Adélaïde	après	avoir	remporté	
le	contrat	de	protection	incendie.
Depuis	 2007,	 EQUANS	 travaille	 avec	 le	 cinquième	 plus	
grand	 aéroport	 d’Australie,	 fournissant	 des	 services	
de	 maintenance	 CVC	 classique	 et	 réactifs	 pour	 cette	
installation	hautement	critique,	qui	occupe	un	site	de	800	
hectares	à	7	km	du	quartier	central	des	affaires	de	la	ville.	
Le	 nouveau	 contrat	 de	 protection	 incendie	 couvrira	 les	
services	préventifs,	réactifs	et	ad	hoc	planifiés	ainsi	que	
les	équipements	de	protection	contre	les	incendies,	secs 
par	voix	humide,	passifs	et	portables.
Ce	dernier	contrat	est	un	bon	exemple	de	la	capacité	de	
l’entreprise	à	développer	rapidement	ses	prestations	de	services	
pour	répondre	au	changement	de	demande	d’un	client.	

Transport  aérien 

EQUANS ANZ étend son offre de services 
à l’aéroport d’Adélaïde, Australie

Nous sommes fiers de nos réalisations et 
de notre relation solide avec l’aéroport d’Adélaïde.
L’expansion du terminal se poursuit et c’est une 
étape passionnante pour laquelle nous sommes 
heureux de jouer un rôle.
Ce contrat est aussi le fruit de nos excellents 
résultats et nous remercions l’aéroport de 
continuer à nous confier les services de gestion 
des installations dans cette partie essentielle de 
l’infrastructure métropolitaine d’Adélaïde.

Michael COLEY, HEAD OF STRATEGIC BUSINESS 
DEVELOPMENT CHEZ EQUANS ANZ

Ces domaines requièrent nos 
expertises les plus fines pour 
la mise en place de solutions 
spécifiques, extrêmement pointues, 
voire totalement nouvelles.
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Le secteur Défense et Sécurité Nationale 
sollicite EQUANS pour concevoir et mettre 
en œuvre des solutions de pointe pour ses 
plateformes, ses équipements fixes et mobiles. 
Partenaires sur les phases amont de R&D, 
nous sommes en mesure de proposer des 
solutions éprouvées de génies électrique, 
climatique, de traitement d’air spéciaux, 
d’analyse électromagnétique, d’optimisation 
de l’encombrement, de réduction acoustique 
ou de vibrations. EQUANS fournit par ailleurs 
des solutions de logistique, d’entretien et de 
rénovation des infrastructures patrimoniales 
de Défense et de Sécurité Nationale. Nos 
prestations comportent une option «as a 
service» pour allier efficacité opérationnelle, 
compétitivité économique et réduction de 
l’empreinte carbone.

INEO Défense acquiert  EXAVISION, 
France 

INEO	 Défense	 déploie	 sa	 stratégie	 de	 développement	

pour	 la	 sécurisation	 d’environnements,	 la	 protection	

de	 sites	 et	 la	 surveillance	 de	 zones	 avec	 des	 produits 

«	cyber	by	design	».	Cette	entité	d’EQUANS	France	intègre	
la	 production	 des	 équipements	 et	 systèmes	 alliant	

optique	et	électronique,	utilisés	par	la	Marine	et	l’Armée	

de	terre.

VIVO : Travaux d’entretien des 
bâtiments de défense et logements des 
familles de militaires, Royaume-Uni 

VIVO	 Defence	 Services,	 une	 joint-venture	 (JV)	 à	 parts	

égales	 entre	 EQUANS	 et	 Serco,	 fournira	 un	 certain	

nombre	 de	 services	 qui	 soutiendront	 la	 capacité	 de	

défense	du	Royaume-Uni.	Un	 contrat	 a	 été	 signé	pour	

l’entretien	 du	 patrimoine	 bâti	 sur	 plus	 de	 200	 sites	

et	 environ	 19	 000	 bâtiments.	 Les	 services	 de	 base	

comprennent	la	maintenance	planifiée	et	réactive,	ainsi	

que	 les	 contrôles	 de	 sécurité	 obligatoires.	 En	 plus	 du	

support	 au	 logement	des	 familles	des	militaires	 (SFA),	

VIVO	 a	 également	 obtenu	 deux	 contrats	 de	 service	

régional	d’entretien	(RAMS)	qui	permettront	d’améliorer	

le	 confort	 des	 familles	 dans	 27	 000	 logements	 des	

régions	du	sud-ouest	et	du	sud-est	du	Royaume-Uni,	ce	

qui	représente	60	%	du	patrimoine	global	de	SFA.

Les futurs contrats d’infrastructure de défense 
représentent un investissement accru dans la 
maintenance par le ministère de la Défense pour 
fournir les installations dont les militaires ont besoin 
pour vivre, travailler, s’entraîner et se déployer.

David BREWER, CHEF D’EXPLOITATION 
DE L’ORGANISATION D’INFRASTRUCTURE 
DE LA DÉFENSE 

Nos clients publics et privés exigent des solutions 
techniques adaptées à leur environnement 
spécifique, qu’ils possèdent des navires de 
surface, des flottes marchandes, des navires 
spécialisés, des plateformes offshores ou sous-
marines.
Ils veulent également un minimum de confort à 
bord, même dans les conditions les plus difficiles.
Pour répondre à leurs demandes, EQUANS 
propose des solutions sur mesure en matière 
de réfrigération, de sécurité incendie, de génie 
climatique et électrique.
Nous assurons également le support technique 
des navires avec des réparations sur mesure. Cette 
démarche permet de réduire les coûts d’installation 
et d’exploitation et d’atteindre les objectifs de 
décarbonation. Actuellement, 2 000 de nos 
systèmes sont utilisés chaque jour dans le monde 
entier. Nous pouvons également proposer des 
systèmes de gestion technique pour les navires. 

EQUANS équipe the Wonder 
of the Seas, France
En	 novembre	 2021,	 les	 Chantiers	 de	 l’Atlantique	 («	 Le	
constructeur	français	»)	ont	livré	le	Wonder	of	the	Seas,	

un	paquebot	de	croisière	géant	(362	m	de	long,	64,8	m	

de	 large,	72	m	de	haut,	227	000	tonnes,	2	867	cabines	

dont	1	800	avec	vue	sur	mer).

EQUANS	AXIMA	a	réalisé	 les	études	de	coordination	et	

d’installation,	 le	 montage	 des	 gaines,	 des	 tuyauteries	

et	 de	 l’électricité	 pour	 les	 77	 salles	 mécaniques	 qui	

contrôlent	la	climatisation	et	la	ventilation	du	navire.

Environ	 150	 000	 heures	 de	 travail	 ont	 été	 nécessaires	

pour	mener	à	bien	ce	projet	dont	la	difficulté	principale	

résidait	 dans	 l’exiguïté	 des	 locaux	 techniques	 de	

climatisation	:	une	grande	expertise	de	la	part	d’AXIMA	

Marine	(Saint-Nazaire),	un	leader	dans	ce	domaine.	

Défense Marine  
& Offshore

3. NOS DOMAINES DE SPECIALITES
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Production d’énergie 
et Solutions 
renouvelables

Nucléaire

L’industrie nucléaire 
exige toutes les 
qualités d’un site 
industriel, avec des 
niveaux de sécurité 
et de disponibilité 
extrêmement élevés. 
Cette exigence 
implique le contrôle 
des réseaux de 

ventilation et de conditionnement d’air.
Elle implique également du génie électrique 
pour la distribution électrique sur site, afin 
de garantir la continuité et la qualité de 
service, l’instrumentation et le contrôle pour 
fiabiliser les process, la protection des sites, 
la protection contre les radiations et les 
dispositifs de supervision pour la maintenance 
curative, préventive et prédictive. Nous 
proposons aussi l’intégration multi technique 
et la mise en place de solutions technologiques 
innovantes qui contribueront au nucléaire de 
demain. EQUANS peut fournir tous ces services, 
y compris sur des projets de long terme, grâce à 
nos expertises et aux compétences diversifiées 
de nos techniciens et ingénieurs (agents de 
sécurité, électriciens, analystes de données, 
responsables de la radiation-protection, etc.) 

EDF EPR Hinkley Point C, Royaume-Uni  
AXIMA	Nucléaire,	filiale	d’EQUANS,	réalise	la	ventilation	et	
la	climatisation	du	bloc	nucléaire	(locaux	contaminables	
et	 non	 contaminables)	 de	 la	 station	 de	 pompage	 et	 du	
bâtiment	 de	 traitement	 des	 effluents	 de	 la	 centrale	
nucléaire	EDF	d’Hinkley	Point	C.

Le travail comprend les étapes suivantes :
• 	Mise	à	jour	des	modèles	3D	avec	le	catalogue	
CVC	d’AXIMA,	calculs	aérauliques	et	sélection	des	
ventilateurs,	calculs	sismiques,	et	mise	à	jour	des	
supports	dans	les	modèles	PDMS.

• Fourniture	des	équipements	de	ventilation
• 	Qualification	des	équipements	de	sécurité	dans	des	
conditions	accidentelles	(incendie,	tremblement	de	
terre,	irradiation,	vieillissement,	etc.)

Les défis à relever 
•  Une conception nouvelle par rapport aux EPR 
précédents

• 	Démarche	MDP	:	anticipation	ergonomique	et	
contraintes	HSE	dès	le	début	de	la	phase	de	conception

Chiffres-clés
• Plus	d’un	million	d’heures	d’ingénierie
• 150	employés	pendant	la	période	de	pointe	des	travaux
• 14	000	pièces	d’équipement	classées
• 31	bâtiments
• 23	systèmes	CVC	classifiés
• 190	tests	de	qualification

INEO Nucléaire pilote un contrat de 
maintenance globalisé pour ORANO, France
Avec	 le	 soutien	 du	 Groupe	 EQUANS,	 la	 filiale	 INEO	
Nucléaire	 a	 renouvelé	 son	 contrat	 -	 avec	 engagement	
sur	 la	performance	-	pour	 les	plateformes	industrielles	
Tricastin	 et	 Malvési	 d’ORANO	 qui	 fournissent	 20%	 de	
l’uranium	 enrichi	mondial,	 composant	 essentiel	 du	
combustible	des	 centrales	nucléaires.	 INEO	Nucléaire	
apporte	son	savoir-faire	d’intégrateur	multi-métiers	et	fait	
appel	à	AXIMA	Nucléaire	et	d’autres	partenaires	du	Groupe	
(génie électrique et mécanique, CVC, décontamination, 
radioprotection,	 échafaudage,	 isolation,	 etc.)	 Sur	
l’ensemble	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur	 (ingénierie,	 process,	
méthodes,	 achats,	 maintenance	 et	 travaux,	 gestion	
des	 obsolescences,	 etc),	 l’objectif	 est	 d’optimiser	 les	
performances	par	l’amélioration	continue	et	l’excellence	
opérationnelle.

Un projet  solaire qui  profite à tous 
dans une zone rurale du Texas, 
Etats-Unis

CONTI, 	 f i l iale	 d’EQUANS	 USA,	 a	 pris	 en	 charge	

l’installation	d’Anson	Solar,	un	projet	de	grande	envergure	

(capacité	 :	 200	MW).	 CONTI	 a	 été	 sélectionné	 comme	

maître	 d’œuvre	 électrique	 pour	 livrer	 l’installation	 de	

modules	photovoltaïques	sur	un	terrain	de	890	hectares	

(2200	acres).	Le	client	a	dû	évaluer	 les	risques	pour	

l’environnement	 et	 obtenir	 les	 permis	 nécessaires.	

CONTI	devait	piloter	le	projet	avec	le	plus	faible	impact	

écologique	possible	tout	en	respectant	 les	objectifs	du	

client	en	termes	de	budget	et	de	calendrier.	L’impact	du	

chantier	sur	toutes	les	parties	prenantes	locales	devait	

être	pris	en	compte	à	chaque	étape	du	process.

Ce projet comprenait l’installation de tous les modules 
photovoltaïques, d’un système de suivi mécanique, de supports 
structurels, d’un PCS (SCADA), d’une boucle de communication 
en fibre optique, d’un câblage de moyenne tension et de courant 
continu, d’instruments, ainsi que la construction et l’installation 
de boîtiers de raccordement.

Le système de chaudière à gaz qui fournissait de 
la vapeur au site de production de DSM Nutritional 
Products à Sisseln était obsolète et devait être 
remplacé. L’objectif était clair : créer un système 
évolut i f  et  durable et  faire en sorte que les 
combustibles fossiles appartiennent au passé. 
La nouvelle solution devait également créer de 
la valeur pour la région et utiliser les ressources 
locales. L’ancien système au gaz a été remplacé 
par une centrale de cogénération au bois. Cette 
centrale alimentée par des copeaux provenant de 
la région produit de la vapeur et de l’électricité. 
L’électricité produite par la centrale est injectée 
dans le réseau électrique local. La centrale de 
cogénération au bois est dotée de nouvelles 
technologies, telles que des capteurs fixes 
permettant de mesurer le taux d’humidité de la 
biomasse fournie. Ce système est le premier de ce 
type à être utilisé en Suisse. La nouvelle centrale 
de cogénération au bois atteint un taux d’efficacité 
énergétique élevé et permet d’économiser 50 000 
tonnes de CO2. par an.

La	biomasse	remplace	le	gaz	
dans	une	centrale	électrique	
alimentée	au	bois,	Suisse

Partenaire des producteurs d’énergie, 
EQUANS conçoit, réalise et entretient des 
installations pour garantir leurs meilleurs 
niveaux de production. Nos équipes participent 
à transformer, stocker et valoriser l’énergie 
produite, à maîtriser les coûts et les risques liés 
aux infrastructures, à assurer la sécurité des 
personnes et des installations. Nous assurons 
la continuité de service et garantissons la 
conformité des installations à la règlementation 
(contrôle, limitation des rejets, protection de 
l’environnement). Nous contribuons aussi à 
rénover et à améliorer chaque infrastructure 
existante, puis à superviser la fin d’exploitation 
du parc et à préparer son démantèlement.
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L’industrie
agro-alimentaire

Biotechnologies 
et industrie 
pharmaceutique 

Les industriels du secteur agroalimentaire 
doivent limiter leur consommation énergétique 
et garantir la chaîne du froid. 
Les équipes d’EQUANS les aident à réduire 
l’empreinte carbone associée à leurs 
équipements frigorifiques (changement des 
fluides HFC, bornes de recharges), à produire 
leur propre énergie (photovoltaïque), à optimiser 
leur performance énergétique mono site ou 
multi sites et à garantir leur conformité aux 
réglementations environnementales.
Nos clients doivent aussi assurer l’attractivité 
de leurs sites de distribution ; nous leur 
proposons des solutions pour optimiser la 
qualité de l’air intérieur et l’isolation phonique, 
la gestion fine des températures, la sécurité 
incendie et antipollution, ainsi que leur 
connectivité. 

EQUANS KÄLTETECHNIK développe 
des solutions de refroidissement et de 
pompes à chaleur à haute performance, 
Autriche

Le	 producteur	 de	 viande	 et	 de	 charcuterie	 Greisinger 

GmbH	a	doublé	la	taille	de	son	usine	de	Münzbach	(Haute-

Autriche)	 conformément	 aux	 dernières	 normes	 d’hygiène 

de	 l’industrie	 alimentaire.	 La	 filiale	 KÄLTETECHNIK	

d’EQUANS	à	Wels	a	conçu,	livré	et	assurera	l’entretien	du	

système	de	refroidissement	de	6,0	MW	pour	les	salles	de	

production	et	de	refroidissement	à	plusieurs	étages,	ainsi	

que	pour	un	grand	centre	 logistique.	Afin	d’assurer	une	

efficacité énergétique et une durabilité environnementale 

maximales,	 les	 réfrigérants	 naturels	 NH3	 et	 CO2 ont 

été	utilisés.	 Le	 contrat	 d’un	an	 (septembre	2021	 -	 août	

2022)	 est	 l’un	 des	 plus	 importants	 de	 l’histoire	 de	 la	

construction	d’installations	de	réfrigération.

Les acteurs de la « HealthTech » - biotechs, 
medtechs, e-santé - et ceux du secteur 
pharmaceutique sont soumis à de grands 
changements. De nombreuses découvertes 
(thérapie génique, séquençage du génome, 
cellules souches pour tous tissus humains, 
techniques moléculaires qui modifient le 
génome comme on corrige un texte…) génèrent 
d’innombrables applications, aussi bien dans 
le domaine de la santé que dans ceux de la 
cosmétique et de l’environnement. EQUANS est 
le partenaire multi technique qui peut aider ces 
secteurs à faire face à leurs  défis économiques 
environnementaux et sanitaires (optimisation 
des coûts, modernisation de l’outil industriel).
Nous construisons les salles blanches ou 
à air spécifique, et gérons les installations 
fluidiques. Nous réalisons les installations 
critiques - protection incendie, traitement d’air 
- et optimisons la maintenance prédictive grâce 
à nos solutions digitales. Pierre Guerin, filiale 
spécialisée d’EQUANS, apporte des solutions 
clé en main pour réaliser des bio réacteurs de 
dernière génération à haut rendement.

Pierre Guerin booste la production 
du laboratoire LFB,  France

La	 filiale	 d’EQUANS	 a	 produit	 et	 installé	 80	 cuves	 sur	

mesure	 pour	 la	 production	 de	 dérivés	 sanguins	 par	 le	

laboratoire	d’Arras.	Objectif	:	tripler	la	production	du	site	

et	renforcer	la	souveraineté	industrielle	et	sanitaire	de	la	

France.	
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Salles blanches,  Pays-Bas 

ASML	est	un	leader	de	l’industrie	des	semi-conducteurs.	La	société	fournit	aux	fabricants	de	microprocesseurs	les	

outils	et	les	services	nécessaires	pour	produire	les	microcircuits	les	plus	performants	grâce	à	sa	technologie	de	

lithographie.	EQUANS	a	développé	une	activité	importante	en	salles	blanches	pour	ASML	au	cours	de	ces	dernières	

années.	En	2021,	EQUANS	a	lancé	un	partenariat	de	5	ans	avec	ASML,	au	sein	du	consortium	Maintenance	House,	

pour	la	maintenance	et	la	gestion	intégrées	de	la	plupart	des	installations	néerlandaises	du	fabricant.	

L’augmentation de la quantité de données 
traitées et stockées nécessite de construire 
dans des délais courts des installations sûres, 
cyber protégées et économes en énergie.
Avec ses expertises combinées en génies 
électrique, thermique et numérique, EQUANS 
peut répondre à ces exigences. 

Data Centers

La filière microélectronique joue un rôle de plus 
en plus stratégique. Ses acteurs s’appliquent 
à miniaturiser des puces afin de consommer 
le moins d’énergie possible. Les fabricants 
de machines et de véhicules sont de gros 
consommateurs de puces de calcul et de 
stockage de plus en plus performantes. EQUANS 
opère dans la microélectronique depuis son 
origine, en Europe et aux USA, en réalisant des 
usines, des salles blanches et leur inertage.
Nous affinons sans cesse nos solutions 
industrielles, les rendant toujours plus efficaces 
et rapides à mettre en œuvre. Notre objectif : 
aider les sites de production à atteindre leurs 
objectifs zéro carbone. 

EQUANS réal ise un data center 
ultra-moderne,  France 

La	construction	du	nouveau	data	center	COLT	des	Ulis	a	

été	réalisée	avec	les	équipes	INEO	Tertiaire	des	Mureaux,	

l’Agence	Projets	Complexes	pour	les	travaux	haute	tension,	

l’Agence	 AXIMA	 Paris	 III	 pour	 les	 travaux	 CVC	 et	 les	

équipes	Léon	Grosse	pour	le	gros	œuvre.	Ce	nouveau	data	

center	de	14	000	m2	répondra	à	de	nombreuses	normes	

internationales	comme	la	EHS	(Environment	Health	Safety).	

Livraison	prévue	en	septembre	2022.

Chiffres-clés
• Durée	des	travaux	:	1,5	an
• 	14	000	m²	de	plancher	(avec	un	rythme 
de	pose	de	100	m²/jour	!)

• 	20	MW	de	puissance	électrique	totale 
(suffisante	pour	alimenter	3	500	foyers)

• 200	employés	impliqués

Microélectronique 
et nouvelles 
technologies
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CONTACTS

Direction de la communication
EQUANS

1	place	Samuel	de	Champlain
92400	Courbevoie	

communication@equans.com

 @EQUANS_official
		linkedin.com/company/EQUANS
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