
Date de création : 2005 
E!ectif : 30 personnes
Adresse : 12 Rue Plantevin - 42000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 74 84 99
Site web : http://www.ad-environnement.fr/

Vos contacts Éco-conception : 
Cécile CHEVALME :
cchevalme@ad-environnement.fr 
Simon COLOMBO :
scolombo@ad-environnement.fr
Damien EVRARD :
devrard@ad-environnement.fr
Votre contact Général :
contact@ad-environnement.fr

Identité

Nos savoir-faire

La pluridisciplinarité de notre équipe 
vous apporte toutes les compétences 
nécessaires au bon déroulement de vos 
démarches d’éco-conception.

Pour béné!cier des aides disponibles, A.D. 
Environnement vous accompagne dans le 
montage et le suivi de l’instruction de vos 
dossiers de demandes d’aides ou subventions.
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Notre équipe met en place et développe chez nos 
clients des solutions pragmatiques et sur mesure  
pour faire de l’environnement un vecteur de progrès 
et de compétitivité. 

Nos valeurs

A.D. Environnement vous aide à : 

Répondre
aux exigences
réglementaires

Bâtir des argumentaires
environnementaux

crédibles de vos
produits-services 

Développer vos marchés
en vous démarquant de

vos concurrents

Optimiser vos
coûts de production

et anticiper
les évolutions

Risques &
Management



A.D. Environnement intervient auprès de clients publics et 
privés de di!érents secteurs d’activités (agroalimentaire, 
chimie, mécanique, métallurgie, textile, bois, etc.) 

Notre équipe possède des expertises spéci!ques :

E"cacité énergétique et recyclabilité des équipe-
ments électriques et électroniques (Prix des 
Techniques Innovantes, ADEME-Pollutec 2012), 
Re-conception d’emballages, 
Performance environnementale de matériaux de 
construction et du bâtiment. 

Montage et suivi de mise en œuvre de projets,

Évaluation environnementale de  produits, 
procédés, services, activités,

Revue critique d’Analyse du Cycle de Vie (ACV),

Accompagnement à l’éco-conception, l’éco-
production,

Assistance à la construction d’argumentaires 
environnementaux (FDES),

Sensibilisation et Formation.

A.D. Environnement construit avec vous un projet 
personnalisé et progressif basé sur :

ACV : SimaPro, OpenLCA, Bilan Produit, 
Elodie, etc.

Éco-conception : Synergico, ReSICLED,
Winted, BEE, ÉcoDesign Pilot, etc.

Bilan GES : Bilan Carbone®, GHG Protocol, etc.

Partenaire de l’Union des Industries 
Chimiques, A.D. Environnement a accom-
pagné la démarche Bilan Carbone® de 
plusieurs sociétés rhonalpines. La mise 
en œuvre des plans d’actions a abouti à 

des gains économiques : plan de maintenance, récu-
pération de palettes, recyclage de produits 
non-conformes, régulation de température, etc.

Dans le  cadre d’une expérimentation 
nationale pilotée par l’Association HQE et 
le CSTB, A.D. Environnement a évalué la 
performance environnementale sur son 

cycle de vie de 25 logements collectifs respectant 
les référentiels « Habitat et Environnement » et             
« QEB logements social neuf » édité par la région 
Rhône-Alpes. 

Nos  collaborateurs ont piloté la mise en 
place d’une démarche d’éco-conception 
jusqu’à la commercialisation d’un sac à dos 
éco-conçu. Cette opération a permis de 

doubler les ventes, d’économiser 20 % d’énergie sur le 
site de production en impliquant les salariés.

Nos compétences en Éco-conception  
Méthodologies et outils utilisés

Nos certi!cations et réseaux

Exemples d’actions

Sac à dos Éco-conçu

Partenaire de l’UIC

Expérimentation HQE
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