
 
 

 

Communiqué 

Paris, le 23 septembre 2015 
 

I Care Environnement et le pôle conseil d’Enviroconsult fusionnent pour former I Care & Consult 

Au 1er juillet 2015, les équipes d’I Care Environnement et du pôle conseil d’Enviroconsult ont fusionné pour 

former I Care & Consult. 
 

Ce rapprochement permet de positionner I Care & Consult comme le premier cabinet français indépendant de 
conseil stratégique en environnement, avec plus de 30 consultants et un chiffre d’affaire d’environ €3m. Il permet 
également de renforcer la dimension internationale et la couverture géographique du cabinet avec 4 
implantations en France (Paris, Lyon, Marseille et Nantes), 2 bureaux à l’étranger (Maroc, Brésil), ainsi qu’une 
capacité d’intervention dans de nombreux autres pays. 
 

Ce rapprochement répond également à la volonté de couvrir l’ensemble des problématiques de l’environnement 
avec désormais 8 pôles d’expertise : 

 Energie & climat 

 Qualité de l’air et santé 

 Vivant  

 Economie circulaire  

 Territoire durable 

 Ville durable 

 Organisation durable 

 Produit durable 
 

Faisant suite à plusieurs années d’un partenariat stratégique qui a confirmé la complémentarité des expertises et 

des compétences des deux équipes, l’opération de rapprochement a pris la forme d’un apport partiel d’actifs 

d’Enviroconsult à la société I Care Environnement. Enviroconsult (et sa holding Envirogroup) devient actionnaire 

à hauteur de 20% d’I Care & Consult. 
 

I Care & Consult continuera à mener une collaboration étroite avec les autres activités d’Envirogroup : 
Enviroearth (ingénierie technique en énergie et environnement) et Envirocity (solutions d’aménagement de la 
ville durable). 
 

« Nous sommes persuadés que ce rapprochement permettra à nos équipes de renforcer notre proposition de 

valeur pour les entreprises et les collectivités, ainsi que de saisir les opportunités de croissance dans les années à 

venir » déclare Guillaume Neveux, Président d’I Care & Consult. 
 

« Cette opération donne un puissant coup d'accélérateur à notre objectif commun qui est d'accroître notre 

envergure à l'échelle nationale et internationale, objectif que nous n'aurions pu atteindre seul. Nos équipes de 

consultants & experts couvrent désormais l’ensemble des thématiques permettant d’anticiper et faciliter la 

transition vers l’économie bas carbone de nos clients publics comme privés » annonce Olivier DECHERF, Gérant 

d’Enviroconsult. 
 

Guillaume Neveux     Olivier Decherf  
Président d’I Care Environnement            Gérant d’Enviroconsult/Président d’Envirogroup 
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boris.bailly@i-care-environnement.com 

(+33) 06 23 15 14 87 

mailto:guillaume.neveux@i-care-environnement.com
mailto:o.decherf@envirogroup.fr
mailto:boris.bailly@i-care-environnement.com

