
Le Groupe Acorus rejoint la
communauté du coq vert de Bpifrance

Paris, le 8 décembre 2022 - Le Groupe Acorus, ETI française pionnière dans

l’éco-rénovation en sites occupés, annonce avoir rejoint la communauté du Coq Vert

lancée par Bpifrance en partenariat avec l’ADEME et le Ministère de la transition

écologique.

Une communauté de 1400 dirigeants engagés

La communauté du Coq Vert c’est des TPE, PME et ETI implantées sur tout le territoire

français, engagées dans la transition énergétique et écologique. Elle fédère et

accompagne près de 1400 entrepreneurs convaincus de la nécessité d’agir et plaçant

l’enjeu du climat au cœur de leur stratégie. Cette communauté a vocation à favoriser le

partage d’expertise entre ces entrepreneurs.

Philippe Benquet, Président du Groupe, s’engage ainsi à placer ses convictions au

cœur de la stratégie de son entreprise :

Faire de la transition écologique une nécessité pour la pérennité de son entreprise et une

opportunité de création de valeur et d’emplois. Philippe Benquet rappelle que la croissance

saine du Groupe lui permet de recruter plus de 300 nouveaux collaborateurs en CDI chaque

année.

Restaurer la biodiversité. A ce titre, Acorus soutient financièrement la fondation Parrot

Wildlife afin de développer des programmes de conservation des espèces les plus

menacées (notamment les perroquets).

Mobiliser les communautés d’entrepreneurs localement et ainsi déclencher leur

engagement pour la transition écologique.

Accélérer la transition écologique de son entreprise avec le double objectif de diminuer

chaque année son empreinte carbone, et de baisser les émissions des immeubles par

l’éco-rénovation.



Trouver des solutions pour accélérer la transition vers une économie circulaire. C’est pour

cela que le groupe Acorus est monté au capital de Cycle-up, une start-up française qui

propose sur sa plateforme des matériaux issus de la déconstruction et de surplus de

chantiers à réemployer pour les professionnels du bâtiment. Une manière intelligente

d'économiser les ressources, de l'argent et d'éviter des émissions de CO2.

Mettre en place une stratégie contribuant significativement aux enjeux d’utilisation durable

des ressources naturelles. Pour cette raison Acorus propose le plus souvent des matériaux

biosourcés d’origine minérale ou recyclés pour des chantiers zéro émission.

Pleinement conscients des enjeux environnementaux, nous souhaitons contribuer à la

diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment en France. En

déployant massivement nos prestations d’éco-rénovation nous permettons de diminuer

les émissions des immeubles que nous rénovons. Et au-delà de valoriser nos actions,

nous souhaitons inspirer d’autres entrepreneurs à s’engager dans la transition

énergétique et écologique, mais aussi accélérer la prise de conscience de nos clients,

de nos fournisseurs et de nos partenaires ,

déclare Philippe Benquet, Président du Groupe d’Acorus

A propos d'Acorus

Depuis plus de 20 ans, le Groupe Acorus est spécialisé dans l’éco-rénovation. Cette ETI

française entretient, rénove et réhabilite les actifs immobiliers pour améliorer la vie des

occupants, la pérennité du patrimoine et sa valorisation. Toujours avec une démarche

environnementale afin de minimiser l’impact de ses chantiers et diminuer les émissions

de gaz à effet de serre des immeubles rénovés. Fort de 1400 collaborateurs engagés,

Acorus a enregistré 220 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2021, et continue sa

croissance organique, grâce notamment à d’importants marchés gagnés dans le

domaine de l’hôtellerie, de l’énergie et des assurances, sur l’ensemble du territoire français.
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