
COMMUNIQUE DE PRESSE

Acorus annonce la certification OPQIBI de son bureau d’études techniques,
Acorus Ingénierie, pour la réalisation des audits énergétiques !

Croissy-Beaubourg, le 21 décembre 2021 - ACORUS, groupe de services en
bâtiments dont la mission est de rénover des actifs immobiliers en sites
occupés, annonce la certification OPQIBI de son bureau d’études techniques,
Acorus Ingénierie, pour la réalisation des audits énergétiques.

Acorus Ingénierie est un bureau d’études techniques pluridisciplinaire
spécialisé en rénovation. Depuis plus de 6 ans, Acorus Ingénierie est
l’interlocuteur privilégié des Maîtres d’Ouvrage publics et privés pour
l’optimisation et la gestion de leur patrimoine bâti existant. Les domaines
d’intervention d’Acorus Ingénierie sont les études énergétiques et thermiques,
l’économie du bâtiment, la maîtrise d'œuvre spécialisée et les études de
structure.

“Nous sommes particulièrement heureux et fiers d’avoir obtenu cette
certification qui marque la reconnaissance de l’expertise de l’ensemble de
l’équipe Acorus Ingénierie” déclare Etienne Huguet, son dirigeant.

L’OPQIBI est un organisme de qualification de l’ingénierie indépendant et
accrédité par le COFRAC. Il a pour mission de délivrer des certificats de
qualification aux prestataires d’ingénierie dont il a pu valider la compétence
et le professionnalisme. Il permet ainsi d'aider et de sécuriser les Maîtres
d’Ouvrage quant à leur choix de prestataires.

Depuis le 1er décembre 2021, Acorus Ingénierie est détenteur, pour 4 ans, des
qualifications OPQIBI Audit énergétique RGE des bâtiments tertiaires,
résidentiels collectifs et maisons individuelles (codes 1905 et 1911).

Grâce à ces certifications, Acorus Ingénierie entend accélérer le
développement de ses o�res d’audit énergétique pour mieux accompagner les
Maîtres d’Ouvrages dans la transition énergétique de leurs bâtiments..

Pour voir la fiche Acorus Ingénierie sur le site de l’OPQIBI :
https://www.opqibi.com/fiche/4817

A propos d’ACORUS :

Acorus, est un groupe spécialisé dans la rénovation en sites occupés de tous
types de bâtiment. Véritable “one stop shop” de la rénovation, Acorus intervient en
études, conception, entretien, maintenance, réhabilitation et restructuration.
Acorus compte environ 1.300 collaborateurs exerçants dans 13 corps de métiers,
organisés en 150 en mini-entreprises autonomes. Acorus réalise chaque année
plus de 100.000 interventions et plus de 200 projets de réhabilitation.
Acorus a multiplié par 7 son chi�re d’a�aires depuis 2010 pour atteindre 150 M€ en
2020, et a pour ambition de poursuivre son développement en Ile-de-France et en
province, par croissance organique et acquisitions.
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