A t t e s t adetconformité
ion
CARACTÉRISTIQUES
CERTIFIÉES

N° : NF428-09-006-001 Rev.03 du 14/12/2018
Certivéa atteste que le bâtiment mentionné ci-dessous a été évalué conforme au référentiel de Certification
NF HQE™ Bâtiments Tertiaires en exploitation aux niveaux de performances suivants

Mise en œuvre d’un système de management et
atteinte d’un niveau de performance
énergétique, environnementale, de santé, de
confort d’un bâtiment en exploitation selon 3
axes :

EXCELLENT
Axe : « Bâtiment Durable »
Axe : « Gestion Durable »

BÉNÉFICIAIRE : BOUYGUES TELECOM

ZAC de l'Echangeur
Allée Charles Pathé
18022 BOURGES France

Axe : « Utilisation Durable »

F350 - version 11/04/2017

Certivéa bénéficie d’un mandatement d’AFNOR
Certification, d’une autorisation de l’Association
HQE et d‘une accréditation n°5-0054, délivrée
par le COFRAC, Certification de Produits et
Services, Portée disponible sur www.cofrac.fr

BÂTIMENT : PRINTANIA

AXE : Gestion Durable
ENTITÉ PROGRAMMATIQUE : Bureau
VERSION DU RÉFÉRENTIEL : Applicable au 01/10/2013
Sauf retrait, suspension ou modification, cette attestation est valide, jusqu’au 27/01/2020. Le référentiel de certification, la liste des certificats et
attestation à jour sont disponibles sur le site www.certivea.fr. Quiconque présente cette attestation de conformité doit également produire in extenso
le certificat correspondant.

CERTIVEA - 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris

Délivré le : 28/01/2015
Patrick NOSSENT
Président

A t t e s t adetconformité
ion
CARACTÉRISTIQUES
CERTIFIÉES

N° : NF428-09-006-002 Rev.03 du 14/12/2018
Certivéa atteste que le bâtiment mentionné ci-dessous a été évalué conforme au référentiel de Certification
NF HQE™ Bâtiments Tertiaires en exploitation aux niveaux de performances suivants

Mise en œuvre d’un système de management et
atteinte d’un niveau de performance
énergétique, environnementale, de santé, de
confort d’un bâtiment en exploitation selon 3
axes :

EXCELLENT
Axe : « Bâtiment Durable »
Axe : « Gestion Durable »

BÉNÉFICIAIRE : BOUYGUES TELECOM

ZAC de l'Echangeur
Allée Charles Pathé
18022 BOURGES France

Axe : « Utilisation Durable »

F350 - version 11/04/2017

Certivéa bénéficie d’un mandatement d’AFNOR
Certification, d’une autorisation de l’Association
HQE et d‘une accréditation n°5-0054, délivrée
par le COFRAC, Certification de Produits et
Services, Portée disponible sur www.cofrac.fr

BÂTIMENT : PRINTANIA

AXE : Utilisation Durable
ENTITÉ PROGRAMMATIQUE : Bureau
VERSION DU RÉFÉRENTIEL : Applicable au 01/10/2013
Sauf retrait, suspension ou modification, cette attestation est valide, jusqu’au 27/01/2020. Le référentiel de certification, la liste des certificats et
attestation à jour sont disponibles sur le site www.certivea.fr. Quiconque présente cette attestation de conformité doit également produire in extenso
le certificat correspondant.

CERTIVEA - 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris

Délivré le : 28/01/2015
Patrick NOSSENT
Président

