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Passage de témoin à la tête d’Aire Nouvelle : Marc Daumas, 
Directeur Général, succède à Sylvie Dao qui l’accompagnera 

pour la stratégie et le développement 
 
 

Aire Nouvelle, filiale de promotion immobilière bas carbone de EQUANS, commence 
l’année 2022 avec un nouveau format d’organisation. En tant que Directeur Général, 
c’est désormais Marc Daumas qui va assurer la direction pleine et entière de cette 
société en plein essor. Pour cela, il pourra continuer à compter sur Sylvie Dao, puisque 
l’ancienne présidente continuera à accompagner la société en tant que Conseiller sur 
le volet de la stratégie et du développement.  
 
 

Aire Nouvelle, acteur engagé et atypique de l’aménagement urbain 
 

Depuis sa création en 2016 par Sylvie DAO, Aire Nouvelle souhaite incarner et piloter la transition 

écologique et digitale de la ville et des bâtiments. Elle se distingue par l’excellence 

environnementale de ses projets, son ancrage territorial au plus près des décideurs et son 

expertise technique. Des caractéristiques héritées des savoir-faire historiques de EQUANS, 

leader mondial des services multi-techniques et experts de l’efficacité énergétique. Qu’il s’agisse 

de rénovation de bâtiments, de réhabilitation de friches industrielles ou de construction de 

nouveaux édifices, Aire Nouvelle privilégie ainsi les bâtiments bas carbones, économes en 

énergie, producteurs d’énergies renouvelables, propices au développement des mobilités vertes 

et respectueux de la biodiversité. 

 
Doté d’un portefeuille de près de 500 000 m2 en Île-de-France et dans toutes les métropoles 
régionales, Aire Nouvelle compte de nombreux projets d’ampleur à son actif. Parmi ceux-ci, on 
peut citer la transformation du quartier de la Porte de Montreuil à Paris, la livraison du projet Urban 
Garden à Lyon, le projet Echo 10.9 à Lille, le Palais du commerce de Rennes, Nové.ha, projet 
démonstrateur du label Bâtiment Frugal Bordelais, ou encore le programme immobilier Hope à 
Villeneuve d’Ascq et Lezennes. Pour ce dernier, Aire Nouvelle assurera aux côtés de ses 
partenaires la réalisation d’un ensemble de 3 bâtiments de bureaux de plus de 17 000 m2 dont 10 
000 m2 en ossature bois, déployé autour d’un cœur d’îlot paysager de plus de 1 000 m2, ainsi 
qu’un bâtiment tertiaire commercial de 2 000 m2. 

 

« On maintient le cap sur les ambitions bas carbone et sur le rythme du développement ! 

Ce qui a permis à Aire Nouvelle d’en arriver à sa position aujourd’hui, c’est sa volonté 

tenace d’incarner un renouveau pour l’aménagement urbain et de devenir le leader de 

l’immobilier décarboné. Une ambition qu’Aire Nouvelle continuera d’honorer en 2022 en 

s’appuyant sur sa capacité d’innovation, la confiance de ses clients et partenaires, et 

l’engagement de ses collaborateurs » explique Marc Daumas, Directeur Général d’Aire 

Nouvelle. 

 



« Après cinq années palpitantes à la présidence d’Aire Nouvelle, c’est avec fierté et 

confiance que je laisse entre les mains de Marc Daumas le soin d’assurer la continuité et 

le déploiement d’Aire Nouvelle. Grâce à sa vision holistique du bâtiment, véritable moteur 

du développement urbain dans toutes ses dimensions, et ses expertises multiples, Aire 

Nouvelle a toutes les cartes en main pour construire la ville durable de demain ! J’assurerai 

son soutien dans le cadre de mes missions en tant que Conseiller » conclut Sylvie Dao. 
 

 

CONTACT PRESSE : 

Laure de Longevialle : +33 (0)6 62 34 71 77 - laure.de-longevialle@engie.com 
 

 

A propos de Aire Nouvelle, aménageur et promoteur immobilier bas carbone 

AIRE NOUVELLE, filiale d’aménagement et de promotion immobilière de EQUANS (entité autonome du groupe 

Engie) incarne une volonté de construire de manière plus durable, plus respectueuse de la planète et du bien-être 

des citoyens. Auprès des collectivités et avec ses partenaires aménageurs, promoteurs, investisseurs et 

architectes, Aire Nouvelle met l’Excellence Environnementale au cœur des projets immobiliers et urbains: moins 

carbonés, économes en énergie, producteurs d’énergies renouvelables, développant les mobilités vertes, et 

favorisant la biodiversité.  

 

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 

2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 

 

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 plus de 12 milliards d'euros,  

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 
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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 2020 : 55,8 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, MSCI 

Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


