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Paris, le 11 décembre 2017

Le Groupe QUARTUS reçoit, le 12 décembre 2017, l’atelier annuel de l’EEFIG.
Cette initiative européenne pour le financement de l’efficacité énergétique présentera son bilan sur
les deux dernières années, et ses pistes d’action pour le futur.
A l’heure où se tiennent, à Paris, le Climate Finance Day et le One Planet Summit, le Groupe QUARTUS
se mobilise, de son côté, pour favoriser un développement économique respectueux de
l’environnement.
A ce titre, le Groupe QUARTUS reçoit l’atelier annuel de l’EEFIG (Groupe des Institutions
Financières pour l’Efficacité Energétique) le 12 décembre 2017, de 9:00 à 13:00, dans son
auditorium à Paris.
L’EFFIG est une initiative, créée en 2013, par deux acteurs majeurs : la Direction Générale de l’Energie
de la Commission Européenne (DG Energy), et le programme Initiative Finance Environnement des
Nations Unies (UNEP FI). Sa mission : organiser la coopération entre les acteurs du monde financier
et technique, pour favoriser le financement de l’efficacité énergétique. L’EEFIG rassemble
aujourd’hui 120 participants actifs, issus de 100 organisations du monde entier.
Au cours de l’atelier du 12 décembre, l’EEFIG présentera ses principales actions, et
les résultats qu’elles ont permis d’obtenir au cours des deux dernières années. Il tracera également
les grandes lignes de son programme de travail à venir, face aux enjeux majeurs qu’il compte adresser
dans le futur.
Cet atelier présentera, notamment, les derniers enseignements de l’expérience française en matière
de financement de l’efficacité énergétique, et les progrès réalisés pour mesurer les performances de
ces investissements.
En recevant cet atelier, le Groupe QUARTUS affirme son engagement en faveur du développement
durable. Premier ensemblier urbain indépendant, le Groupe s’engage dans une démarche globale,
pour une ville au service de l’humain, tournée vers les nouveaux usages et respectueuse de
l’environnement.
À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages. Fondé
en 2014 par Franck Dondainas, Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux métiers de
l’immobilier (Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie, Résidences Club Seniors,
Co-living). Implanté sur 7 territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS co-conçoit
et réalise, de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie des Français dans le
cadre d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui.

