
TERAO PRÉSENTATION 2021

UN MONDE DURABLE N'ÉMERGERA PAS SANS VOUS

NOUS VOUS Y AIDONS



Depuis 28 ans, TERAO déploie une approche pragmatique, du

bâtiment innovant aux projets de tous les jours. TERAO, pionner de la

conception bioclimatique, la thermique et de la HQE, dispose

d'une équipe pluridisciplinaire d'une quarantaine d'ingénieurs.

Son expertise globale, lui permet d'anticiper les besoins et de

proposer des solutions innovantes à ses clients afin de les

accompagner dans le développement de bâtiments et de projets

urbains de plus en plus performants et vertueux.

+ 4 0 0 Clients

+ 1000 Références

+25 pays

7 langues prat iquées

+ 8M  de m ² certifiés

CONSEIL ET INGÉNIERIE 

POUR LE BÂTIMENT ET

LA VILLE DURABLES



NOTRE IDENTITÉ

Solutions  

pluridisciplinaires

Pour le bâtiment et la ville durables

50

Personnes

Lyon, Paris, Shanghai et Bogota

Société de Conseil

et d’Ingénierie

Pionnière depuis 28 ans à Paris et 

depuis 16 ans à Lyon

TERAO, bureau d’études pionnier de l’environnement appliqué au bâtiment, participe au développement

de bâtiments et de quartiers durables, en conjuguant innovations

technologiques, environnementales, et sociétales.



NOS MÉTIERS

TERAO intervient sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, et

déploie ses compétences en ingénierie, du bâtiment à la ville en

passant par les éco-quartiers grâce à des experts de rang

international, intervenants sur les 5 continents :

AMO/MOE

Développement 

Durable & Innovat ion :  

Aménagement

MOE Environnementale

Efficacité énergétique 

Exploitation Durable

AMO/MOE

Développement 

Durable & Innovat ion :  

Bât iments

• Ecoquartiers, projets de requalification urbaine, ilots mixtes, zones d’activité : nous apportons nos contributions pour des stratégies et des

actions de neutralité carbone, nature en ville, efficacité et mutualisation énergétique, santé et bien-être, résilience au changement climatique et

lutte contre l’effet d’ilot de chaleur urbain.

• TERAO intervient en tant que conseil expert et indépendant sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Nous

accompagnons les acteurs dans le positionnement de leurs projets, l’établissement d’un Programme Environnemental et son suivi de la

conception à la mise en exploitation, le cas échéant – mais pas uniquement – par le biais de labels et certifications environnementaux.

Neutralité Carbone, Qualité d’Usage, Résilience climatique… sont au cœur de nos expertises.

• TERAO fait partie des équipes de conception afin de garantir la traduction opérationnelle d’objectifs de hautes qualités et performances

énergétiques et environnementales dans les Projets, en marchés privés, en Loi MOP, ou encore en MGP.



Tapez une équation ici.

NOS DOMAINES  

D'INTERVENTION
Conception, Réalisation et

Exploitation de Bâtiments et de Quartiers

Développement Durable, Innovation,  

Energie Carbone

TERAO maîtrise et déploie l’ensemble des certifications et des labels de performance environnementale des bâtiments, 

toujours avec discernement et dans l’esprit d’en faire des leviers d’optimisation de la performance globale des projets. 

Nous accompagnions également de nombreux projets hors certification et labellisation

GRE, Efficacité Energétique  et 

Commissionning

Cadrage Réglementaire  

Etudes d'impact



NOS  

EXPERTISES

au cœur de vos besoins  

d’aujourd’hui et de demain

Une  approche pragmatique, du  
bâtiment innovant aux  

projets de tous les jours

Du Bâtiment à la Ville 

en passant par 

les Projets Urbains et 

les EcoQuartiers

Pionniers de la conception 
bioclimatique, de la thermique

et de la HQE

Ensemble du Cycle de Vie

du bâtiment

Des experts de rang  

international, intervenant

sur  les 5 continents

Expertise avancée en  
Energie & Carbone,

équipe de R&D internalisée

Implication forte et approche

sur mesure  tout au long 

des projets

Ecoute, conseil et force de
propositions

L'intelligence est  collective, à la 
fois au sein de  notre équipe et 

au sein des  équipes auprès 
desquelles  nous intervenons



NOTRE ORGANISATION

Nous nous impliquons méthodiquement à chaque phase des projets, nos expertises étant soutenues par notre cellule de R&D interne qui

favorise l'émergence d'idées disruptives et l’intégration des sujets d'avenir.

Notre équipe sait être à l'écoute, porter conseil à toute typologie d’interlocuteurs, être agile et force de proposition tout au long des projets.

BAS  

CARBONE
QUARTIER  

DURABLE

MODÉLISATION ET  

CONCEPTION  

BIOCLIMATIQUE

• Méthodes de conception multicritères :

confort thermique,  performance

énergétique,confort lumineux,

efficience des  enveloppes et des 

systèmes

• Modélisations et simulations avancées 

: STD/SED, héliodons, FLJ …

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,  

EXPLOITATION ET  

COMMISSIONNEMENT

• Engagement et Contrats de 

Performance Energétique (CPE)

• Equipe de spécialistes dédiées à la 

mise en exploitation –

commissionnement des équipes 

techniques 

• Audits énergétiques, déploiement de 

stratégies de suivi du Décret Tertiaire

• Expertise et retours d’expériences 

avancées E+C-

• Appartenance aux groupes de travail 

nationaux sur la préfiguration de la 

RE2020 et au Hub des prescripteurs 

Bas Carbone

• Animation d’un réseau de fournisseurs 

engagés et consolidation d ’un 

Matériauthèque bas carbone

• Conception frugale et low-tech

• Lutte contre l’ilot de chaleur urbain  

Santé & Bien-être des usagers

• Conception bas carbone à l'échelle  

quartier

• Solutions énergétiques innovantes  

(smartgrid thermiques et  électriques)

• Ecosystèmes urbains et biodiversité



NOS APPORTS

RÉPONSES SUR  

MESURE

PROACTIVITÉ

ARBITRAGE ET  

SOLUTIONS  

OPTIMISÉS

PERFORMANCE  

GLOBALE

NOTRE EXPERTISE EST  

GARANTE DE VOTRE  

SÉRÉNITÉ

Vous aider à effectuer les meilleurs choix,  
sur une base de critères larges  
environnementaux et technico-

économiques, de court et de long terme

Appréhender chacun de vos projets  
selon ses spécificités et celles de  

son contexte, nous adapter  
constamment à vos attentes

Devancer vos besoins, vous prévenir en
amont des risques et des opportunités,
transformer vos contraintes en atouts

Être au service de la performance  
environnementale mais aussi technique et  
économique de vos projets, de leur qualité  

d’usage et de leur performance en exploitation



QUELQUES RÉFÉRENCES

Issy-Cœur de Ville
Altarea Cogedim

Issy-les-Moulineaux (92 )

100 000 m²

Quartier : HQE-Aménagement,  

BiodiverCity WELL Community  

Smart Grid Électrique et Thermique  

Bureaux : HQE 2015 Exceptionnel

BREEAM Excellent, WELL Core & Shell Silver  

BiodiverCity

Commerces:  BREEAM Excellent

Les Halles de
Castermant Station C
Lauréat IMGP2

Atland & VINCI Immobilier  

Chelles (77)

46 000 m²

AMO/MOE Développement Durable

Bioclimatisme et Performance 

Énergétique -Label E+C- niveau E3C1

Label Biosourcé niveau 1 (Matériaux 

Biosourcés et Circuit Court) 

Label Effinature

Osmose
IDEVE

Arcueil (94)

16 400 m²

AMO/MOE Environnement &  

Commissionnement

HQE Bât iment  Durable Excellent  

BREEAM New Construction Very Good  

OsmoZ

BBC Effinergie 2017

Garantie de résultats énergétiques

Iseran
Magellim Développement  

Echirolles (38)

18 000 m ²

AMO Développement Durable

BEPOS Effinergie 2013 (complété d’une 

volonté d’équivalence à E2 du label E+C -) 

Concept ion  Bas Carbone

Étude st ratég ique de matériaux bas 

carbone:  bé tons bas carbone,  façades 

bois,  isolan ts b iosourcés,  etc .

Concept ion  Énergétique RT 2012 -40%

Quartier de la Gare
Bouygues Immobilier Urbanera  

Divonne-les-Bains (01)

47 000 m²

AMO labellisations et certifications

HQE-Aménagement

Label ÉcoQuartier

Conception Bioclimatique  

Approvisionnement en ENR  

ACV à  l’échelle Quartier  

BiodiverCity à  l’échelleQuartier  

Conception BIM

Lot D, Écoquartier de
l'île de Marne
Batigère

Noisy-le-Grand (93)

4 975 m²

Conception Bioclimatique et Bas Carbone  

NF Habitat HQE Excellent 7 étoiles

Label E+C- Niveau E4/C2 (BEPOS) et 
Système constructif mixte bois/béton (20% 
des  logements)

Label E+C- Niveau E2/C2 (RT2012 -20%) et 
Système constructif 100% bois (80% des  
logements)

Les Groues

BNP Paribas Immobil ier  & Mar ignan  

Nanterre (92 )

56 000 m ²

~850 Logements, Commerces,   

Centre d'Innovation et Équ ipement  

Culturel

AMO BEPOS 2.0, Démarche Smart  Grid  

Concept ion  Bas Carbone et B ioc l imat ique  

NF Hab itat  HQE Excellent & Label E+C-

Agriculture Urbaine et BiodiverCity

Fondation LUMA
Fondation Luma  

Arles (13)

13 000 m²

AMO Environnement & Énergie

Quartier Net Zero Energy  

Centrale solaire de 2 100 m²  

Cogénération b iomasse  

Conception b ioc l imat ique  

Ventilation naturelle nocturne  

BREEAM Bespoke Very Good

Commissionnement, HQE Exploitation

ITM ERBREE
ITM IMMOLOG (Les Mousquetaires)  

Erbrée (35 )

67 000 m²

AMO/MOE Environnement

NF Bâtiments Tertiaires HQE 2015 niveau  

Exceptionnel

Label Effinergie +   

Classement AFILOG 3 étoiles

Gestion paysagère de l’eau pluviale



ILS NOUS FONT CONFIANCE



contact@terao.fr
Siège social - 10 Cité de Trévise,75009 - Paris

01 42 46 06 63

Un monde durable n’émergera pas sans vous
Nous vous y aidons

lyon@terao.fr
Agence - 6, Place Dumas de Loire, 69009 - Lyon 

04 81 68 01 05

www.terao.fr

http://www.terao.fr/
https://fr.linkedin.com/company/terao
https://twitter.com/TERAO_fr
https://www.youtube.com/channel/UCvqi8-VC4XXRPYyr6NNPEHw
https://www.facebook.com/TERAO-238518019574375/

