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Le mot de

Après plusieurs années en tant que 
Responsable Achats au sein du groupe 
Bouygues puis de Veolia Eau, Hugues 
Schmitz rejoint Suez Eau France comme 
directeur des achats métiers Réseau. Il 
est par la suite nommé directeur de la 
filière achats de Suez Eau France.
En septembre 2021, Hugues Schmitz est 
nommé Directeur des Achats d’EQUANS 
France. Il entend donner naissance 
à une véritable filière, rassemblée et 
animée autour d’une feuille de route 
commune. Cette communauté ainsi 
soudée sera capable de développer une 
coopération efficace à la hauteur de ses 
ambitions avec ses clients internes et ses 
partenaires.

« La constitution du nouveau groupe EQUANS en fait 
un leader des services multi-techniques en France. Je 
compte sur nos partenaires pour accompagner nos clients 
dans la transition énergétique, industrielle et numérique. 
La qualité de notre coopération est déterminante pour 
apporter des solutions performantes et innovantes tout 
en maîtrisant les risques techniques et humains associés. 
Vous constituez les ressources externes d’EQUANS que 
nous souhaitons pleinement intégrer dans notre chaîne 
de valeur. Je tiens à vous remercier par avance de nous 
accompagner dans cette nouvelle aventure, source 
de création de valeur partagée pour nos entreprises 
respectives mais également pour l’ensemble de nos 
parties prenantes. »

 
Hugues Schmitz

Directeur des Achats EQUANS France.

Hugues 
Schmitz
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Cher fournisseur,

En mai 2021, le Groupe ENGIE a présenté sa feuille de route stratégique, réaffirmant sa volonté 
de se positionner comme leader de la transition énergétique.

En juillet 2021, ENGIE a annoncé une organisation simplifiée avec :

•  quatre Global Business Units (GBU) sur ses activités principales : Renouvelables, Solutions 
énergétiques, Infrastructures, Production thermique et Approvisionnement en énergie, 

•  la création d’une entité autonome EQUANS, avec un management dédié, en France et à 
l’étranger. EQUANS est un leader mondial des services multi-techniques, partenaire dans la 
performance de ses clients. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards 
d’euros et compte près de 74000 employés dans 17 pays.

Depuis lors, le processus de mise en vente d’EQUANS a été lancé et aujourd’hui, je vous 
informe qu’ENGIE a annoncé avoir choisi BOUYGUES comme acheteur potentiel d’EQUANS. 
En tant que leader mondial dans le domaine de la construction durable, BOUYGUES créera 
avec EQUANS un acteur stratégique et opérationnel puissant, focalisé sur ses clients.
Jusqu’à la clôture de cette cession qui prendra plusieurs mois, EQUANS continue d’appartenir 
au groupe ENGIE, et les équipes achat en charge restent les mêmes jusqu’à l’entrée en vigueur 
de la séparation.

J’en profite pour vous rappeler que votre contact achat habituel dans nos équipes en région, 
est à votre disposition pour répondre à toute vos questions relatives à cette transformation.
Dans l’attente de notre future collaboration, 

Bien cordialement,

Aurélia TREMBLAYE
Directrice des Achats du Groupe ENGIE

Informations  
sur la transformation d’ENGIE



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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Organigramme achats d’EQUANS France

Pierre MORGEN
Division Réfrigération 
et Protection Incendie

Mathieu BANCOURT
Division  

Smart Building

Nicolas BROSSEAU
Division  

Spécialités

Gilles MIQUEL
Division Villes et  

Territoires Connectés

Hugues SCHMITZ
Directeur des Achats  

EQUANS France
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Transition 
énergétique
Réduire l’empreinte 
carbone de nos clients

Transition 
numérique
Connecter, collecter  

et analyser les données 
pour créer de la valeur

Transition  
industrielle
Optimiser la productivité et 
contribuer à réindustrialiser 
les territoires

Mécanique et 
robotique

Bâtiments et bureaux
privés et publics

Bâtiments
industriels

Villes et 
Smart Cities

Services interurbains  
et réseaux

(télécommunications,  
électriques,

recharge, vidéo protection, 
etc.)

Électricité

CVC (Chauffage
Ventilation
Climatisation)

Réfrigération
et Sécurité 
Incendie

Gestion et 
maintenance 
multi techniques

Digital
et TIC

Empowering 
transitions

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

Notre expertise
Nos clients et nos secteurs

EQUANS
Empowering 
Transitions



Notre politique Achats
EQUANS France

La politique achats de EQUANS France 
contribue à la stratégie de l’entreprise en 
accompagnant sa compétitivité opérationnelle, 
sa différenciation commerciale et les transitions 
industrielle, énergétique et numérique de ses 
clients.

La filière achats de EQUANS France porte une 
ambition de «création de valeur partagée» 
à travers une démarche d’amélioration en 
continu du ratio performance/coût global 
pour l’ensemble de nos achats de prestations 
et de produits. Nos critères de performance 
intègrent l’ensemble des exigences techniques 
attendues mais également de santé/sécurité, 
environnementales et sociétales. L’évaluation 
du cout global repose sur une analyse 
complète du cycle de vie des produits et des 
prestations négociées (production, installation, 
maintenance, remplacement et de fin de vie).

Afin de réaliser cette ambition, les leviers 
suivants seront mis en œuvre :
  développer des partenariats stratégiques 

mutuellement bénéfiques
  promouvoir l’innovation et consolider 

notre avance technologique
 développer la performance contractuelle
  maîtriser les dépenses à travers le respect 

des règles et processus achats

Cette politique sera déclinée en stratégies 
d’achat par famille élaborées avec l’ensemble 
des parties intéressées internes et externes 
de EQUANS France. Sa mise en œuvre est 
facilitée par l’intégration de la filière achats 
le plus en amont possible des projets et à sa 
réelle synergie avec la filière opérationnelle. 
La filière achats de l’entreprise accompagne 
les équipes au plus près du terrain afin de 
répondre au mieux à leurs besoins et leur 
permettre de se concentrer sur leur cœur de 
métier. 

Cette politique achats s’inscrit dans le respect 
des réglementations en vigueur ainsi que 
des règles et principes d’action de sa Charte 
Éthique. Tout fournisseur ayant recours 
directement ou du fait de ses sous-traitants 
au travail des enfants, au travail illégal ou 
forcé, à la corruption ou à la discrimination, 
serait exclu de toute relation commerciale 
avec EQUANS. Cette vision partagée de 
l’Éthique est un élément clef de toute relation 
commerciale, notamment dans le cadre du 
strict respect des attendus de la loi Sapin II et 
du devoir de vigilance.
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Nos fournisseurs s’engagent ! 

Aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment l’interdiction (a) de 
recourir au travail des enfants et à toute autre forme de travail forcé ou obligatoire; (b) 
de procéder à toute forme de discrimination au sein de son entreprise ou à l’égard de 
ses fournisseurs ou sous-traitants

Aux embargos, trafics d’armes et de stupéfiants, et au terrorisme 

Aux échanges commerciaux, licences d’importations et 
d’exportations et aux douanes

À la santé et à la sécurité des personnels et des tiers

Au travail, à l’immigration, à l’interdiction du travail 
clandestin

À la protection de l’environnement 

 À la lutte contre le blanchiment d’argent

Au droit de la concurrence
 

Aux infractions économiques, notamment la corruption, la 
fraude, le trafic d’influence (ou infraction équivalente dans le droit 
national applicable à la commande ou au contrat référençant les 
CGA), l’escroquerie, le vol, l’abus de bien social, la contrefaçon, le 
faux et usage de faux, et toute infraction connexe
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Le Fournisseur garantit respecter les normes de droit international et du droit 
national applicable à la commande ou au contrat référençant les CGA relatives: 



Santé et sécurité des sous-traitants : 
des enjeux communs !
LA CHARTE
La charte Santé Sécurité EQUANS est un document obligatoire qui doit être signé tous les ans et 
chargé sur la plateforme Actradis. Elle reprend les 6 étapes de la prévention et nos 10 règles d’or 
et vous demande de procéder systématiquement à l’analyse des risques de vos interventions en 
respectant les pratiques de prévention.

ANIMATION 
En 2022, EQUANS souhaite renforcer la sécurité sur tous les lieux d’intervention. Une évaluation de 
notre sécurité va être menée avec l’appui de DuPont Sustainable Solutions (DSS). Elle donnera lieu à 
des recommandations et à un plan d'actions. Elle est réalisée sous forme d’interviews, de visites de 
sites, d’analyses de données et d’une enquête adressée à certains d’entre vous. Vos réponses nous 
aideront à identifier nos points forts et nos axes d'amélioration pour rendre nos lieux de travail plus 
sûrs. Nous remercions par avance les sous-traitants sélectionnés de prendre le temps d’y répondre. 
En complément de cette évaluation, des audits seront menés chez vous par les équipes EQUANS 
afin d’évaluer votre maturité en matière de santé sécurité. Ils auront pour objectifs de vous aider à 
établir des plans de progrès et de développement.

Préparation et 
analyse des 

risques

Règles d’or Réunion  
de prise 

de service

Vigilance 
partagée

INTERRUPTION
du travail

HIPO

1. J’utilise les outils adaptés 
et conformes. Je porte mes EPI 
(Equipements de Protection Individuelle)

2. Je vérifie l’absence d’énergie (mécanique, 
chimique, électrique, fluides sous pression, 
etc...) avant le début des travaux

3. J’accroche mon harnais quand je 
travaille en hauteur

4. Je me positionne en dehors de la 
trajectoire des équipements en mouvement

5. Je descends dans la tranchée si la 
protection contre l’ensevelissement est 
en place et appropriée

6. Avant d’entrer dans un espace confiné, je 
m’assure que l’atmosphère est contrôlée et 
surveillée pendant toute l’opération
7. Avant de réaliser des travaux avec 
point chaud, je m’assure qu’il n’y a pas 
de risque d’incendie ou d’explosion
8. Je ne manipule pas mon téléphone 
et autres moyens de communication 
lorsque je conduis
9. Je ne travaille jamais sous l’emprise 
de l’alcool ou de stupéfiants
10. Je ne passe pas sous une charge, 
je ne reste pas sous une charge
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Dans le cadre de notre collaboration et afin 
de répondre à la loi relative à l’obligation de 
vigilance des entreprises, nous avons l’obligation 
de collecter et vérifier la conformité d’un certain 
nombre de vos documents légaux (Justificatif 
d’immatriculation, attestation sociale de vigilance, 
liste des salariés étrangers …). La plateforme 
Actradis nous permet également de collecter 
des documents complémentaires nécessaires 
à la gestion des sous-traitants (charte sécurité, 
certificat qualité, …)

Afin de simplifier la démarche de collecte de ces 
documents et de veiller à leur conformité, nous 
avons fait appel à la plateforme ACTRADIS :  
www.actradis.fr

En souscrivant à l’offre « STARTER », l’utilisation 
de cette plateforme n’engendre aucun coût 
pour votre société, les frais d’adhésion étant 
entièrement pris en charge par nos services. 
Seule l’offre « POWER » (facultative) est payante.

La conformité de vos documents contractuels 
et ceux relatifs à la  sécurité et leur mise à 
jour respective permettront l’émission des 
commandes. Dans le cas contraire, tout compte 
sera prochainement bloqué dans nos systèmes. 
Merci de veiller à la complétude et à la  conformité 
de vos documents.

L’équipe Actradis se tient à votre disposition au 
01 77 70 39 19 (tapez 1) ou à serviceclients@actradis.fr.

Sécurité et vigilance légale 
de nos sous traitants gérées par la nouvelle plateforme Actradis
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EQUANS vous informe

Nous vous informons que le changement de nos adresses emails  
@engie.com en @equans.com est d’ores et déjà effectif. Cependant, 
afin que vous puissiez prendre note de ce changement, les adresses 
emails @engie.com seront désactivées à mi-année 2022. Merci de bien 
vouloir veiller à ce que vos correspondances avec nous ne se fassent 
qu’avec ces noms de domaine pour éviter tout risque de fraude.

Les bons de commande seront logotés au nom des entités EQUANS. 
Nous tenions à vous informer que la création de ce nouveau groupe 
n’entraîne aucun changement sur le plan juridique. Les prestations et 
contrats que vous avez en cours avec les différentes entités de notre 
groupe ne sont pas modifiés. Nos entités juridiques ne changent pas et 
vos interlocuteurs habituels restent les mêmes.

Les Conditions Générales d’Achat Axima France et les Modalités 
de Passation et d’Exécution de Commande Ineo France, 
mentionnées sur les bons de commande se trouvent sur le site  
https://www.equans.fr/  en bas de page.
Pour la sous-traitance (commandes >5 000€), les échanges sur la 
documentation légale se font via la plateforme https://www.actradis.fr

CYBERSÉCURITÉ

BONS DE COMMANDE

GESTION DOCUMENTAIRE

Dans le cadre du respect de la LME (loi de Modernisation de l’Economie), 
nous vous proposons un flux digitalisé pour le traitement des factures 
fournisseurs. A ce titre, nous vous recommandons de ne plus envoyer vos 
factures en version papier et de bien vouloir vous rapprocher de votre référent 
Achats pour mettre en place la digitalisation des factures fournisseurs ;
Pour les demandes d’ouverture au flux dématérialisé des factures 
fournisseurs (uniquement demandes d’ouverture et non dépôt de factures), 
vous pouvez également contacter les services suivants :
Pour EQUANS AXIMA : demat.fours-csp.axima@engie.com 
Pour EQUANS INEO :  gbss-csp.frs.dijon@engie.com
Pour le travail temporaire sous accord cadre : les équipes PIXID
Pour le travail temporaire hors accord cadre : gbss-csp.int.toulouse@engie.com

DIGITALISATION DES FACTURES



EQUANS est né  
pour accélérer  
vos transitions,  
pour construire 
un monde 
efficient, sûr  
et connecté. 

CONSTRUISONS 
2022 ENSEMBLE
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CYBERSÉCURITÉ

GESTION DOCUMENTAIRE



  

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

www.equans.fr

Retrouvez-nous sur : Linkedin et Twitter
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Phénomène lumineux atmosphérique, les aurores 
polaires ont été associées à de nombreuses 

légendes avant d’être scientifiquement comprises 
à partir du 17ème siècle.

Pour EQUANS, elles illustrent une mise en lumière 
de notre secteur et l’énergie qui est au cœur de 

nos métiers.

Pour en savoir plus

www.equans.fr


