
EQUANS, l’expertise multi-technique 
au service des transitions industrielle, 
énergétique et numérique

FRANCE
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1. Qui sommes-nous ?
Votre expert de proximité,
leader des services 
multitechniques

Chiffre d’affaire

Enraciné dans une histoire plus que centenaire issue des entités Axima
et Ineo, EQUANS France a développé des expertises complémentaires.
Ses 27 000 collaboratrices et collaborateurs sont engagés sur toute la chaîne de 
valeur (financement, études, réalisation, maintenance, exploitation, contrats de 
performance) et organisés autour de 6 métiers clés :

Aujourd’hui, EQUANS France connecte, protège et alimente en flux énergétiques 
les territoires, les villes, les bâtiments, les industries et les infrastructures de 
transport. 

Grâce à des solutions sur-mesure qui améliorent la performance des 
équipements et des usages de ses clients, EQUANS France poursuit un triple 
objectif : permettre une production décarbonée, digitaliser les process et renforcer 
la réindustrialisation des territoires.

EQUANS France participe ainsi aux enjeux économiques et énergétiques de la 
planète en améliorant la performance de ses clients. 

Génie
Électrique

Génie
Climatique

Réfrigération

Sécurité
incendie

IT et 
Télécommunications

Solutions
Digitales
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2. EQUANS France, 
au plus proche de vous

Chiffre d’affaires

4,7 Mds €

Villes & 
Territoires Connectés

Smart Building
Bâtiments tertiaires et 
Industries de proximité

Infrastructures énergétiques,
Transport, Industries des procédés,

Défense & Marine

Spécialités Réfrigération
& Sécurité incendie

+ 200 
contrats d’énergie

management

Avec Axima, Ineo, Pierre Guérin, 
ECIA, ERAS, CNN MCO, Systrans, 
des marques de EQUANS. Et aussi 
Powerlines et Icomera, filiales 
d’EQUANS France à l’international.

27 000
Collaboratrices et 

collaborateurs

51%
Techniciens

1 500
Ingénieurs
d’études

413
Agences
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Maillage territorial fort et 
connaissance des process
au service de la performance
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Le groupe EQUANS : 
Une présence mondiale, des solutions
adaptées localement

Avec pour ambition de 
devenir le leader mondial de 
l’installation et des services
associés, EQUANS est structuré  
autour de 8 périmètres 
géographiques à forte
croissance.

8périmètres 

France
27 000 employés
CA = 4.7 Mds €
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L’empreinte géographique d’EQUANS 
France dans le monde

Présence du groupe EQUANS 
à l’international

74 000
Collaboratrices et collaborateurs

12 Mds €
Chiffre d’affaires

Présent dans                 pays       
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Électricité

Mécanique et 
robotique

Notre expertise
Nos clients et nos secteurs

Bâtiments et bureaux
privés et publics

Bâtiments
industriels

Villes et 
Smart Cities

Services interurbains et réseaux
(télécommunications, électriques,

recharge, vidéo protection, etc.)
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Empowering 
transitions

CVC (Chauffage
Ventilation
Climatisation)

Réfrigération
et Sécurité 
Incendie

Gestion et 
maintenance 
multi techniques

Digital
et TIC

Aérien

Transport terrestre

Défense

Marine et offshore

Production d’énergie
et solutions
renouvelables

Nucléaire

Industrie agro-alimentaire

Biotechnologie et 
industrie
pharmaceutique

Data centers

Microélectronique
et nouvelles technologies
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Parce que nos techniciens, nos ingénieurs, et nos responsables d’affaires 
connaissent la réalité du terrain, ils accompagnent les villes, les industries et le 
tertiaire à relever les défis actuels. Les solutions technologiques, financières, 
sociétales sur-mesure, leur permettent de répondre aux enjeux écologiques, 
industriels et numériques. Réconcilier compétitivité et durabilité est aujourd’hui 
la clé pour réinventer notre monde et contribuer à le rendre plus durable.

EQUANS France accompagne ses clients 
dans un monde en pleine transition...

3. Ce qui nous unit

LE TERTIAIRE

LES INDUSTRIES

LES VILLES ET 
TERRITOIRES CONNECTÉS
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...et adopte une approche par marché 
pour des réponses sur-mesure

Smart Building
Bâtiments tertaires, industries de proximité

Villes & Territoires Connectés 
Smart City et Territoires intelligents, réseaux,
technologie de l’information et de la communication,
sûreté

Spécialités
Infrastuctures énergétiques, transport,
défense & marine, industries des procédés 

Réfrigération 
& Sécurité incendie
Réfrigération, sécurité incendie
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Spécialités / Offres
Infrastructures énergétiques
Environnements sensibles / nucléaire
Génie Électrique, Génie Climatique, Fluides Process, 
Maintenance multi-technique 
Transport & Distribution Réseaux GRID
Postes et Centrales, Lignes aériennes et souterraines, 
Contrôle Commande Numérique
Communications Aéronautiques
Utilités électriques aéroportuaires France & Export 
Photovoltaïque 

Transport
Electrification des infrastructures en faveur de 
transports publics propres
Expertise systèmes au service de la performance et 
de la sécurité
Connectivité et Digitalisation des transports pour une 
meilleure expérience passager

Défense & marine
Intégration et maintenance de Systèmes Critiques
Solutions marines :
HVAC, Réfrigération, Sécurité Incendie, Maintien en 
Condition Opérationnelle
Solutions Défense :
Communications, Protection d’environnement
Logistique critique

Industries des procédés
Process 
Cuve / skids, automatisme, Scada, robotique
Environnement Process 
HVAC - Salle Propre, Utilités / Réfrigération, Fluides et 
effluents, Génie électrique
Bâtiment
HVAC, Sécurité incendie

Brochure 2021

70 navires en maintenance avec un taux
de disponibilité de 97%

160 radômes installés sur 5 continents

56 aéronefs en gestion

Réalisations 2020 :

140 000 m2 salles propres

1000 cuves process

250 MW froid

+ 13 000 km de lignes électrifiées, leader Européen
1er fournisseur de wifi embarqué (30 000 bus / trains équipés)
40 000 bus / trams utilisent notre solution Navineo (Système 
d’aide à l’exploitation)

Référence : 
Maintenance multi-techniques process industriel : 
17 métiers pilotés sur 7 usines, réparties sur 2 sites, 
pour 1 contrat global de maintenance. (Orano) 

3. Ce qui nous unit
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Solutions & résultats

Ce contrat triplera la capacité 
de production Bulk* du LFB.

Mission

Début des travaux en janvier 2021 avec 
une commande comprenant : 

Conception & fourniture de trois ateliers de 
dérivés sanguins

60 cuves process (volume allant de 100 à 
27 000 l) et leurs skids associés

12 stations de nettoyage et leurs skids 
associés

La fourniture et l’intégration d’un ensemble 
d’équipements de process

LFB Arras

Des expertises de 
pointe pour répondre à 
des défis industriels et 
économiques d’envergure  

Spécialités / Réalisation
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Laboratoire Français du fractionnement 
et des Biotechnologies

 * Production en masse de médicaments



Réfrigération 
& Sécurité incendie / Offres

Réfrigération 
Conception, réalisation, maintenance et 
performance énergétique
Retail & logistique, agroalimentaire,
restauration hors domicile

Sécurité incendie
Sprinklage – RIA (robinets d’incendie armés)
Maintenance incendie bâtiments
Équipements de protection de la personne

CHIFFRES CLÉS :

22 000 clients en réfrigération

+ 250 000 sprinklers installés / an

3. Ce qui nous unit
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Réfrigération 
& Sécurité
incendie / Réalisation

Repenser les 
installations pour 
réduire l’empreinte
environnementale 

Lidl Fenouillet

Solutions & résultats

Lidl Fenouillet a déjà économisé 
plus de 60 Tonnes de CO² par an.

Mission

Mise en place de solutions innovantes 
issues d’une technologie de pointe :

Garantir la chaîne du froid et réduire 
l’empreinte carbone des installations 
frigorifiques

Utilisation du fluide naturel (propane) 

Régulation optimisée suivant les 
besoins et la température extérieure

Respect strict de la sécurité 
alimentaire et des personnes
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Smart Building / Offres

BÂTIMENTS TERTIAIRES 
& INDUSTRIES DE PROXIMITÉ

Trois objectifs
• Rendre les bâtiments plus performants et        
  moins énergivores
• Réduire l’empreinte carbone
• Digitaliser les usages et contribuer à rendre les      
   espaces de vie et de travail plus confortables

Conception, réalisation, exploitation /
maintenance
Génie climatique, génie électrique
GTB, GTC, BIM, hypervision
Sûreté et sécurité
Sécurité incendie

CHIFFRES CLÉS :
200 implantations de proximité sur le territoire,
7 000 clients, 
1 million de m² modélisés en BIM en 2020 et + 
de 2,2 millions de m² en 2021
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3. Ce qui nous unit

Smart Building  
Bâtiments tertiaires
& Industries de proximité
 / Réalisation

Tour Mirabeau
Marseille
Une construction 
grande hauteur pour les 
équipes EQUANS

Solutions & résultats

Mission

Pour ce contrat remporté en macro-
lots fluides (génie climatique, génie 
électrique, sécurité incendie...), nous nous 
sommes appuyés sur la technologie BIM 
(modélisation des informations du bâtiment) 
pour proposer des solutions spécifiques et 
favoriser les ressources locales. Nous avons 
proposé la production de chaleur par le 
réseau de mer Thassalia qui utilise l’énergie 
thermique marine. 

Réduction de 70 % des émissions 
de gaz à effet de serre.

Construire des lieux de vie et de travail 
attractifs en équipant les bâtiments par des 
systèmes intelligents, pensés sur-mesure
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Villes 
& Territoires Connectés / Offres

INTÉGRATEUR LEADER DES 
INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES, 
TÉLÉCOMS ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Conception, construction, maintenance et 
exploitation

Smart City et Territoires intelligents
Éclairage public, mobilité, tranquillité citoyenne, 
gestion des risques
Réseaux
Signalisation Lumineuse Tricolore, EnR, réseaux 
électriques, humides et gaz
Technologie de l’information et de la 
communication
Territoires Hauts Débits, radio outdoor et 
collectivités indoor, solutions numériques IT / SI
Sûreté
Vidéoprotection, systèmes de sécurité urbains et 
bâtimentaires, hypervision multi-métiers

Nos centres de support et LABs
Diagnostic, assistance sur site, centres 
d’expertises et logistique nationale
Les LABS, espaces de co-construction au service 
des territoires intelligents

CHIFFRES CLÉS : 
1er intégrateur de vidéoprotection en France (700 
collectivités)
420 000 prises FTTH (Fiber to the home) en 2021
2 millions de terminaux IP sous maintenance
600 000 points lumineux rénovés et télé-gérés 
Jusqu’à 70% d’économies d’énergies pour les villes 

18

3. Ce qui nous unit

Villes & Territoires 
Connectés / Réalisation

Nîmes Métropole
L’innovation et l’expertise 
technologique au service 
de la sécurité des villes 

Solutions & résultats

Mission

En partenariat avec les élus du territoire 
depuis plus de 11 ans :  

Déploiement et intégration complète du 
dispositif de vidéoprotection de 1 000 caméras 
au cloud communautaire EcoTIC (réseau filaire 
Territoire Haute Densité, intégration au réseau 
IT/SI)
Réaménagement complet du Centre de 
Supervision Urbain Intercommunal (CSUI) avec 
sécurisation des accès
Mise en interopérabilité des informations à tous 
les centres de décision (Police, Gendarmerie, 
Préfecture…)
Extension du dispositif mutualisé aux 
communes de l’agglomération
Mise en œuvre de la Vidéo Surveillance 
Intelligente (VSI)
Système d’alerte pour le Plan de prévention de 
mise en sureté sur 81 établissements scolaires 
(PPMS)
Gestion de 41 sites de contrôle d’accès urbain 
(Bornes escamotables)
Géolocalisation de la flotte de véhicules de la 
Police Municipale
Protection des accès aux Centres de tri de 
l’Agglomération par la détection d’intrusion 
(Thermique et thermographique)

Accompagner durablement la sécurité 
citoyenne du territoire
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Une priorité absolue : 
la sécurité de nos collaboratrices et collaborateurs autour 
de 3 objectifs clés

100 %
des opérationnels

rencontrés

10
règles d’or
à respecter

0
accident

 grave

Un engagement de qualité
Au plus près de la préoccupation des clients, les entités d’EQUANS France 
ont défini des stratégies de certification ou de qualification locales. Ainsi 
les certifications et qualifications sont portées au niveau le plus pertinent et 
applicable, qui peut être National, Régional, Métier ou Agence.

Pour EQUANS, l’expérience de ses clients et partenaires est un enjeu capital. 
En 2020, plus de 88% des clients* interrogés se déclaraient satisfaits ou très 
satisfaits, renouvelant l’expression de leur confiance (NPS 57).
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EQUANS France, c’est aussi...

Certifications :

- Qualité (ISO 9001, APSAD, Soudage)
- Santé Sécurité (ISO 45001, MASE, Radioprotection…)
- Environnement (ISO 14001) 
- Label diversité

Des équipes au service de la satisfaction de nos clients

Évolution du taux de fréquence des accidents. Collaboratrices et collaborateurs permanents vs Profession
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7,5

5

2,5

0

2016 2017 2018 2019 2020

TF1

Profession 
France

Source : 
SERCE 
(Syndicat des 
entreprises 
de génie 
électrique et 
climatique)

Notre management de l’expérience client œuvre à des parcours plus fluides 
et un accompagnement toujours plus réactif et personnalisé.
* Etude réalisée par un cabinet auprès de plus de 1450 comptes.

Concernant les aspects RSE, INEO et Axima ont respectivement obtenu les 
notations ECOVADIS Gold et ECOVADIS Silver. 

Fluides
Frigorigènes
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Qualifications métiers : 

QCF
Q U A L I

CLIMA

QE
QUALIFELEC
PRÉFÉREZ L’EXCELLENCE

QUALIBAT
VOTRE LABEL DE FIABILITÉ

21



Le mot de

Depuis 2018, Directeur général D’ENGIE 
Axima, puis de la BU Industries d’ENGIE 
Solutions, Pierre Hardouin est désormais 
à la direction de EQUANS France et 
d’une organisation de collaboratrices 
et collaborateurs hautement qualifiés. 
Il entend poursuivre la croissance des 
activités énergétiques sur l’ensemble 
des marchés industriels et tertiaires. 
Par sa connaissance des entités 
opérationnelles, il est l’assurance de 
la continuité de service et pleinement 
mobilisé pour accélérer le développement 
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 au 
travers des sociétés Ineo et Axima. L’enjeu considérable 
de la transition énergétique et de la décarbonation de 
notre économie ne doit pas masquer les défis de la 
transition industrielle et numérique. Fournir des solutions 
performantes et optimiser la consommation énergétique 
de nos clients, c’est agir très concrètement pour 
l’environnement, pour le climat et pour la planète. Ce ne 
sont pas des mots mais une conviction. Nous entendons 
mettre nos expertises métiers à la disposition de tous 
nos clients et agir pour accélérer la décarbonation de 
l’économie, non plus en fournissant de l’énergie verte, 
mais en apportant des solutions plus performantes et 
donc plus sobres en énergie. Nous allons continuer à 
innover et à développer de nouvelles solutions, 
avec et pour nos clients, afin de rendre territoires, villes, 
bâtiments, usines, zones industrielles et transport 
toujours plus durables. »
 
Pierre Hardouin, 
Directeur Général EQUANS France.

Pierre 
Hardouin
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Pour en savoir plus

www.equans.fr



  

EQUANS France
1 place Samuel de Champlain - 92930 Paris la Défense - France

www.equans.fr

Retrouvez-nous sur : Linkedin et Twitter

Crédits photos : photothèque ENGIE, Shutterstock, Unsplash, tous droits réservés. Septembre 2021.
Création, réalisation & rédaction : EAST

Ce document est éco-responsable. Son impression est certifiée Iso 14 001 et labélisée Imprim’vert. Le papier retenu provient d’une filière de bois 
gérés durablement qui respecte des principes et des critères de gestion forestière mondialement reconnue.
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http://www.equans.fr
https://www.linkedin.com/company/equans-france/
https://twitter.com/EQUANS_France

