Société de conseil et d’ingénierie
environnementale

GREENAFFAIR ANTILLES GUYANE
Choisir Greenaffair Antilles GUYANE c'est choisir...
La réactivité d’une équipe installée
sur le terrain
Une équipe locale composée de deux
consultants généralistes
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Plus de 25 projets depuis 2011 sur
le territoire
Ingénierie, accompagnement
environnemental...

La connaissance et la maîtrise du
contexte local depuis 2011

1

Une expertise technique en support
Une équipe de collaborateurs Greenaffair
en métropole aux compétences techniques
variées

Nos PRestations
Certifications et démarche
environnementale

Ingénierie

Nous certifions vos bâtiments :
HQE, BREEAM, LEED..

Études règlementaires et diagnostics
de performance énergétique :
RT Guadeloupe et RT Martinique

Nous certifions vos projets
d’urbanisme et d’aménagement :
AEU, EcoQuartier...
Nous certifions vos politiques
environnementales : ISO 14001,
ISO 50001

Intégration d’énergies renouvelables :
faisabilité, suivi de la mise en oeuvre,
etc...
Audit énergétique et bilan carbone

Société de conseil et d’ingénierie
environnementale

Nos références
Maison de quartier-: hqe
Commune de pointe à pitre

VILLAGE DE JARRY : audit énergétique Océan : Aménagement de plages
BIC SA
Région Guadeloupe

Démarche HQE et performance
énergétique : étude de la gestion de
l’eau, étude de dimensionnement du
local déchet, étude d’ombrage…

Rénovation énergétique des locaux :
optimisation de l’enveloppe, systèmes
de climatisation et d’éclairage
performants, intégration d’énergies
renouvelables, optimisation du confort
lumineux des occupants.

Aménagement de la partie terrestre et
maritime, développement d’activités,
préservation du littoral pour les plages
de Grande-Anse à Deshaies, de
Souffleur à Port Louis, de Vieux Fort à
Saint Louis de Marie Galante.

DOTHEMARE : BILAN CARBONE
SOGETRA

POLE EMPLOI : HQE
CFA CaraIbes

SOFRIGEL : études de faisabilité ENR
SCI BTB

Évaluation de l’ensemble des
émissions de gaz à effets de serre
liées à la construction de plusieurs
ouvrages routiers dans la zone
d’activité de Dothémare.
Définition d’un plan d’actions
permettant à la société de mieux
maîtriser son impact carbone.

Démarche HQE, réalisation d’études
techniques pour contrôler l’atteinte des
exigences, accompagnement dans la
sollicitation de dispositifs d’aides et de
financement.

Étude de faisabilité pour la mise en
œuvre d’énergies renouvelables avec
exploitation innovante. Optimisation
du bâtiment par la méthode de
l’audit énergétique : optimisation
de l’enveloppe et des systèmes,
optimisation des systèmes de
production de froid négatif et positif.

Contact : charlotte modiano // le Village de jarry, 62 boulevard de la pointe jarry 97122 baie - mahault
tel : 05 90 86 12 49 - 06 90 51 90 97 // email : cmodiano@greenaffair.com // www.greenaffair.com

