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ETYO vous accompagne vers l’excellence environnementale  
et la performance durable de vos projets.

Green Insight

Create your 
opportunities
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VOTRE PARTENAIRE 
POUR VOS PROJETS DURABLES
ETYO déploie auprès de ses clients une 
vision 360° du Développement Durable  
et de sa chaîne de valeur en mobilisant  
et en faisant dialoguer les champs  
d’expertise de l’environnement,  
de la durabilité et de l’énergie.  

Qu’il s’agisse de contraintes  
réglementaires ou d’opportunités  
de valorisation, ETYO vous conseille 
et vous accompagne pour un impact 
positif de vos investissements,  
de vos stratégies et de vos projets.
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ETYO - 3, rue de Stockholm - 75008 Paris - contact@etyo.com

+80
collaborateurs

6
implantations : 

Paris, Lyon,  Lille, 
Nantes, Aix, 
Toulouse

+250
clients

9M€ 
CA 2021

LE GROUPE ETYO

REAL ESTATE
Conseil en Immobilier
Bureaux, équipements, hôtels, industrie & logistique, 
logement, retail, résidences gérées
• Assistance à l’investissement
• Développement et montage et supervision d’opérations
• Scénarios de valorisation
• Stratégie immobilière

GREEN INSIGHT 
Conseil en Développement Durable
Immobilier durable et responsable, Supply Chain durable, 
Responsabilité Sociétale et Environnementale

• Réglementation environnementale et risques industriels
• Efficacité énergétique et performance environnementale
• Bien-être et qualité d’usage
• Investissement Socialement Responsable

LOGISTICS SOLUTIONS 
Conseil en Supply Chain
Grande distribution, e-commerce, distribution spécialisée, 
textile, industrie, 3PL, agroalimentaire

• Intralogistique, Interface process/bâtiment
• Schéma directeur, Transport
• Systèmes d’information
• S&OP, Road to Market, Achats




