LES SERVICES

que nous mettons spécifiquement
en place pour vous !
Donnez de la visibilité à votre entreprise
Le Guide Annuaire « Construire et Rénover durable en Seine Aval » référence l’ensemble des acteurs de
l’éco-construction et efficacité énergétique de Seine Aval. Un cahier des charges permettant de valider
les aptitudes professionnelles des entreprises et architectes désireux d’être référencés est disponible
sur www.ecoconstruction-seineaval.com. Tout candidat doit transmettre son dossier à l’EPAMSA,
qui le présente à un « Comité d’Experts » pour validation sous 3 semaines. Cette démarche garantit la
crédibilité de nos professionnels. Ce Guide est distribué à plusieurs milliers d’exemplaires, tant auprès
des professionnels que du grand public.
Membres du Comité :

Montez en compétences et développez votre réseau d’affaires
Améliorez vos compétences en participant à nos cycles de conférences / formations
L’isolation naturelle, le procédé constructif bois MBOC, la conduite de chantier BBC ou Passif,
les toitures végétalisées, les enjeux du Grenelle 2, la RT 2012, gagner un marché public…
Bénéficiez de notre savoir-faire en matière d’accompagnement de projet et de mise en réseaux
Rendez-vous « Conseil Pro Eco Construction », petits déjeuners échange de cartes de visite ; visites
chantiers exemplaires, organisation de salons spécialisés (Forum annuel de la Formation & des Métiers
de l’Eco Construction, Colloque sur l’efficacité énergétique), accompagnement au groupement
d’entreprises, mise en place de plateformes techniques…
Offrez à vos clients particuliers l’information dont ils ont besoin
2 Espaces Info Energie pour obtenir des conseils en économie d’énergie, 1 annuaire des professionnels
avec son guide pratique de l’éco construction…
Découvrez la réalité du créateur d’entreprise en éco-construction
Ateliers de découverte des métiers et de création d’entreprise en éco construction…

Bénéficiez d’une offre d’implantation adaptée à vos besoins
• Une offre foncière et immobilière dédiée aux acteurs de l’éco-construction unique en son genre en
Ile-de-France, comprenant notamment un ensemble immobilier de 8 000 m² sur le territoire des 2 Rives
de Seine offrant à ses utilisateurs un centre de ressources et de conseil, une halle d’exposition des écomatériaux et des espaces de formation (Parc de l’Eco-construction livré en 2012) ;
• Une offre immobilière dédiée à l’efficacité énergétique en cours de développement sur les Mureaux ;
• Un projet d’aménagement d’un Eco-pôle de 90 ha dédié à l’accueil d’éco-activités en lien direct avec
un port économique à Triel-sur-Seine ;
• Des opportunités d’implantation foncière et immobilière nombreuses à proximité immédiate des
organismes de formation de Mantes-en-Yvelines (IUT de l’Université Versailles Saint-Quentin)…
Pour nous rejoindre, votre interlocuteur privilégié :
Philippe Sérandour, Animateur du Pôle Eco
Construction et Efficacité Energétique Seine Aval
EPAMSA - 06 72 43 87 91
p.serandour@epamsa.fr
Parc de l’Eco Construction
Carrières-sous-Poissy
Crédits : Parc de l’Eco Construction EPAMSA - CA2RS
Semiic Promotion - Pre Concept  
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L’éco construction et l’efficacité énergétique ont été retenues comme filières prioritaires de
développement économique de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval*, avec pour la 1ère
fois en Ile-de-France, tout un réseau d’acteurs spécialisés qui accompagnent gratuitement le
développement des professionnels et conseillent collectivités et particuliers.  
* Seine Aval est un territoire stratégique situé entre Paris - La Défense et la Normandie. Il s’étend de Conflans - Sainte - Honorine, Achères et Poissy
jusqu’aux Portes de l’Ile - de - France en passant par Seine Mauldre / les Mureaux, les 2 Rives de Seine et le Mantois. L’OIN Seine - Aval a pour double
objectif d’améliorer l’attractivité résidentielle et économique de ce territoire, qui compte 51 communes, 5 intercommunalités, 14 000 entreprises
dont 1 700 du BTP et 370 000 habitants.  

Pour plus d’informations
www.ecoconstruction-seineaval.com

Animateur du Pôle Eco Construction
et Efficacité Energétique Seine Aval
EPAMSA - Philippe Sérandour 06 72 43 87 91
p.serandour@epamsa.fr

L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds européen de
développement régional. Le programme d’actions du Pôle Eco
Construction et Efficacité Energétique Seine Aval est cofinancé
par l’Union Européenne.

