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La compétence pointue d’Eco Défi Energie en construction neuve  

permet à Nepsen d’étoffer son panel de missions en ingénierie thermique 

Aperçu 

La start-up parisienne spécialisée dans les études thermiques complexes a décidé de s’adosser au groupe Nepsen, l’un des 

leaders français de l’ingénierie éconergétique. 

Son co-fondateur, Thomas DELATTRE, polytechnicien et docteur de l’Université Paris 6, rejoint les équipes opérationnelles de 

Paziaud, la maison mère du groupe. 

 

Cette acquisition va renforcer les activités de Nepsen dans le secteur de la promotion immobilière, tout en dotant le groupe d’un 

profil pointu, qui interviendra sur les missions thermiques complexes et l’amélioration continue des outils internes de simulation 

thermique. 

Les deux chefs d’entreprise se réjouissent de la pertinence de l’opération : 
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A propos d’Eco Défi Energie 

Créée en septembre 2009 par quatre associés issus du monde du 

conseil et de la recherche en sciences physiques, la société EDE s’est 

rapidement spécialisée dans la réalisation d’études et de missions 

d’aide à la décision pour la conception de solutions à haute 

performance énergétique. Les missions d'EDE s’intègrent 

principalement dans le secteur de la construction et de la rénovation 

de bâtiments de logements collectifs avec notamment, la 

participation à des projets de rénovation basse consommation (BBC) 

et de construction de bâtiments passifs (BPAS) et à énergie positive 

(BEPOS). 

A propos de Nepsen 

NEPSEN est  l’un des leaders français du conseil et de l’ingénierie en 

« éconergétique »*. 

Multi local, le groupe compte plus de 60 collaborateurs, architectes et 

ingénieurs, répartis dans 8 bureaux d’études, capables d’intervenir 

sur tout type de patrimoine et tous les process industriels. Couvrant 

tout le cycle de vie, depuis le plan stratégique d'amélioration 

énergétique jusqu'au contrôle d'exploitation, en passant par la 

maîtrise d'œuvre et toutes les études ou audits intermédiaires, les 

activités de NEPSEN produisent des économies d'énergie durables et 

garanties. 

* science des économies d’énergie ;-) 

En apprendre plus sur www.nepsen.fr 

Thomas DELATTRE : « L’intégration d’Eco Défi Energie au sein de Nepsen arrive à point nommé pour 

offrir à nos clients une palette beaucoup plus large de missions d’ingénierie en thermique. Au-delà des 

simulations, nous pourrons désormais prendre en charge des maîtrises d’œuvres, ou intervenir dans la 

phase exploitation. » 

Alexandre SEVENET : «  Accueillir Eco Défi Energie est pour Nepsen une opportunité majeure de 

développement. La complémentarité est évidente : d’un côté, ils sont fortement présents dans le secteur 

de la promotion immobilière, où nous n’avions que peu de clients, et de l’autre, nous offrons une gamme 

de services beaucoup plus étendue. Par ailleurs, je me réjouis de l’arrivée de Thomas DELATTRE dans nos 

équipes. Son expérience et ses compétences vont nous permettre de continuer à améliorer nos outils 

logiciels internes et nos méthodes de travail, pour offrir toujours plus de qualité à nos clients. » 
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