
 

 

Communiqué de presse 

23 Mai 2016 

Philippe HERBULOT, nommé Directeur du Développement  

du Groupe NEPSEN 
 

Le Groupe NEPSEN, principal expert indépendant français dans 
le conseil et l’ingénierie en performance énergétique et 
environnementale auprès des territoires, des acteurs du 
bâtiment et des industriels, nomme Philippe HERBULOT 
Directeur du Développement. Il a pris ses nouvelles fonctions le 
9 mai 2016 pour déployer la stratégie NEPSEN axée sur 
l’innovation et la satisfaction client autour des enjeux de la 
transition énergétique. 

Philippe HERBULOT, 46 ans, marié, 2 enfants, accède à ses 
nouvelles fonctions chez NEPSEN en s’appuyant sur une solide 

connaissance de la filière du bâtiment et de l’énergie. Cet ingénieur ESSEC a développé sa 
carrière dans le monde du comptage (énergie thermique, eau, gaz, électricité et gestion des 
datas) chez Schlumberger puis ACTARIS (aujourd’hui ITRON). Philippe HERBULOT a ensuite 
occupé la fonction de Directeur Marketing et Commercial chez CARDONNEL Ingénierie où il a 
managé des équipes multidisciplinaires et développé les activités des pôles bâtiment et 
services.  
 
Fort de son parcours professionnel transverse dans les filières du bâtiment et de l’énergie, 
Philippe HERBULOT souligne aujourd’hui sa volonté de « renforcer le leadership de NEPSEN en 
France en privilégiant la proximité avec les clients et en les accompagnant face aux enjeux de 
la transition énergétique. Notre ADN chez NEPSEN est axé sur notre capacité à nous engager 
sur les résultats mais aussi sur la collaboration entre nos équipes et les acteurs du territoire. 
Le groupe s’inscrit dans une démarche d’innovation autour du numérique et des nouvelles 
intelligences connectées. Chez NEPSEN nous avons pris l’engagement de créer et rénover 
durablement, en conciliant environnement et performance. » 

A propos de NEPSEN : 

NEPSEN est un cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans la transition énergétique au service de la ville, du 

bâtiment, et de l’industrie depuis 30 ans. Dirigé par Alexandre SEVENET, le groupe réunit des bureaux d’études historiques 

et des acteurs innovants, qui se définissent tous comme des éconergéticiens engagés. 

Couvrant tout le cycle de vie d’un projet, depuis l’analyse stratégique jusqu'au contrôle d'exploitation, en passant par la 

maîtrise d'œuvre de travaux et toutes les études ou audits intermédiaires, nos prestations produisent des économies 

d'énergie durables et garanties.  

NEPSEN en quelques chiffres :  

140 collaborateurs, dont 120 ingénieurs et architectes, capables d’intervenir sur tout type de patrimoine et tous les 

processus industriels. 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Plus de 500 projets d'amélioration des performances 

énergétiques/an sur du patrimoine existant et 100 000 m2 en neuf. 25% de notre activité auprès des bailleurs sociaux, 8% 

des copropriétés, 34% auprès des collectivités et administrations, et 33% auprès des acteurs privés.  

Pour toute information complémentaire s’adresser à Morgane SCHAFER, Responsable Communication 
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