Communiqué de presse
Rapprochement EcoAct - Alliantis
EcoAct développe de nouvelles synergies pour accélérer la transition des
entreprises et des territoires en alliant économie et écologie.
Paris, le 2 février 2017 - Le monde connaît aujourd’hui une mutation économique, sociale et
environnementale sans précédent. Pour la seconde année consécutive, le Forum Économique de
Davos place les risques environnementaux en tête des menaces pesant sur l’économie mondiale. Les
organisations doivent désormais penser leur stratégie différemment. Afin d’accélérer cette
dynamique, EcoAct, acteur de référence de la décarbonisation, renforce ses équipes en France comme
à l’international et se rapproche du cabinet Alliantis, pour consolider les synergies multi-acteurs dans
un monde en transition. EcoAct et Alliantis proposent de nouvelles solutions pour accroître la capacité
d’anticipation et d’action des organisations. Ce nouvel ensemble d’experts et consultants
accompagnera les entreprises et les territoires dans le renforcement de leur programme d’actions
durables et partagées tout au long de leur chaîne de valeur.
Fondé en 2006 par Thierry Fornas et Gérald Maradan, EcoAct est devenu l’acteur international de
référence pour la décarbonisation des entreprises et des territoires. Il fait figure de précurseur en
abordant ce sujet comme l’un des principaux leviers de performance globale pour les organisations.
Animé par l’idée de changer les règles du « business as usual », EcoAct élargit sans cesse son offre de
solutions pour accélérer la transition des entreprises et des territoires vers un monde plus durable.
Fondé en 2000 par Sylvianne Villaudière, le cabinet de conseil en stratégie d’alliance Alliantis est
spécialisé dans la communication, la prospective, la coordination et l’animation de réseaux d’acteurs
de référence dans le développement durable et la transition énergétique (groupements et fédérations
d’entreprises, ONGs-associations, …). Au fil des années, Alliantis a développé un savoir-faire unique
pour dresser des trajectoires, tisser des alliances et mettre en mouvement des collectifs. Le cabinet a
entre autres assuré la coordination générale du dispositif Solutions COP21.
Le groupe EcoAct, c’est aujourd’hui :
–
–
–
–

des équipes internationales de plus de 70 experts et consultants de haut niveau ;
25% de croissance par an ;
3 pays d’implantation : France, Kenya, Etats-Unis, et des partenariats dans le monde entier ;
plus de 1 000 missions dans 20 pays sur les 3 dernières années.

Très complémentaires, EcoAct et Alliantis apportent désormais des réponses encore plus efficaces aux
grands enjeux du climat. Ensemble, ils accélèrent la transition des acteurs en…
–
–

les accompagnant dans leur stratégie d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique ;
construisant des alliances au service du développement durable et de la RSE.

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement avec Alliantis, qui vise à accélérer le mouvement et
multiplier les synergies. », commente Gérald Maradan, Directeur général co-fondateur d’EcoAct.
« La raison d’être d’Alliantis est de favoriser l’intelligence collective au service d’un futur durable. Nous
entrons aujourd’hui dans une nouvelle ère, marquée par l’accélération des impératifs sociaux et
environnementaux régis par le changement climatique. Par sa robustesse et son expertise, EcoAct était
le meilleur acteur pour mettre en pratique de manière concrète notre volonté d’allier économie et
écologie. », ajoute Sylvianne Villaudière, Dirigeante fondatrice d’Alliantis et désormais également
Directrice associée d’EcoAct.
« Le climat devient un enjeu de plus en plus stratégique pour les organisations. Grâce à son expertise
en matière de communication stratégique et d’animation de réseaux, Alliantis est le partenaire qui
aidera nos clients à mieux co-construire, partager et valoriser leur démarche. », conclut Thierry Fornas,
Président co-fondateur d’EcoAct.
________________________________________

À propos d’EcoAct
EcoAct est l’acteur de référence de la décarbonisation des entreprises et des territoires, seul présent sur ces trois
composantes : mesure, réduction, compensation. Depuis sa création, en 2006, EcoAct est mû par la volonté de
changer les règles du « business as usual » et a pour vocation de porter un message résolument positif sur la
décarbonisation.
L’ambition d’EcoAct est d’implanter dans les organisations des pratiques vertueuses de travail et des
gouvernances responsables, rendant ainsi tangibles les concepts de co-bénéfices et de développement durable.
Site web: http://www.eco-act.com
Twitter : @eco_act
À propos d’Alliantis
Fondé en 2000, Alliantis est un cabinet de conseil intervenant dans le domaine de la stratégie d’alliance et de la
communication en réseau. Le cabinet accompagne les entités publiques, associatives et privées soucieuses
d’anticiper et de s’adapter aux enjeux d’un futur durable, dans un esprit partenarial, de dialogue et d’ouverture
aux autres acteurs.
Site web : http://www.alliantis.fr
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