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Drees & Sommer et le professeur Michael Braungart font avancer le Cradle to Cradle®
Depuis le 1er janvier 2019, Drees & Sommer et la société anciennement EPEA Internationale
Umweltforschung GmbH font désormais route commune. Après cinq ans d’une étroite
collaboration dans le domaine du conseil aux maîtres d’ouvrage et aux investisseurs, Drees &
Sommer et le professeur Michael Braungart s’associent autour de la nouvelle raison sociale EPEA
GmbH – Part of Drees & Sommer. L’objectif est de faire rayonner les principes du design Cradle to
Cradle® en faveur de l’économie circulaire à l’ensemble des branches de l’industrie.
Depuis sa création en 1987 par le professeur Michael Braungart, la société EPEA Internationale
Umweltforschung GmbH (Environmental Protection Encouragement Agency) s’est imposée au
niveau mondial comme institut de recherche et de conseil en faveur de produits, processus et
batîments éco-responsables. Le principe du Cradle to Cradle® constitue la pierre angulaire de son
activité. Appliqué à l’industrie du bâtiment, ce principe signifie que l’ensemble des constructions, des
installations et des matériaux de construction sont conçus de telle sorte que la qualité de leurs
composantes est maintenue constante. Les bâtiments deviennent ainsi des lieux de dépôt de
matières premières qui, à l’issue de leur durée d’utilisation, sont susceptibles d’être libérées pour
une nouvelle utilisation. EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer continuera par ailleurs de mener
dans leur intégralité les projets Cradle to Cradle® dans les autres secteurs de l’industrie que sont le
textile, l’emballage, le papier, l’impression, les cosmétiques et les produits d’entretien.
« La fusion de nos deux entités est la suite logique de la collaboration que nous avons menée jusqu’à
présent », explique Peter Mösle, partenaire associé de Drees & Sommer SE et nouveau directeur
général d‘EPEA. Elle souligne notre approche globale que nous appelons « the blue way » et qui
consiste à concilier sans cesse les impératifs économiques et environnementaux. Grâce au soutien
de nos collaborateurs d’EPEA et à leur connaissance approfondie des matériaux, nous sommes en
mesure d’offrir à nos clients, en particulier ceux d’Europe, une expertise globale sur des produits upcyclables, au-delà même de leurs projets immobiliers. Ainsi, nous souhaitons consolider notre rôle
de précurseur dans le développement durable, renforcer le concept de Cradle to Cradle® et
développer dans le même temps les bases de nouveaux modèles économiques dans le domaine de
l’économie circulaire.
La filiale d’EPEA aux Pays-Bas, EPEA Nederland B.V., sera également responsable de la Belgique et du
Luxembourg. EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer poursuit par ailleurs sa collaboration fructueuse
avec la franchise EPEA Switzerland GmbH.
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***
EPEA: Cradle to Cradle, moteur de l’économie circulaire
EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer est un institut international de recherche et de conseil sur les
produits, les processus et les bâtiments éco-responsables. Les 35 collaborateurs d’EPEA travaillent
avec des acteurs et des entreprises issus du secteur privé, du secteur public et du monde de la
recherche. Utilisant des savoir-faire issus de la chimie, de la biologie et des sciences
environnementales, ils développent ou optimisent des produits en tout genre dans l’optique de leur
non-toxicité et d’une utilisation en circuit fermé. Par ailleurs, ils mettent au point des concepts reliant
les cycles de vie des matériaux à des processus de production, à des bâtiments ou à des villes.
***
Drees & Sommer: partenaire d’innovation dans le conseil, l’étude, la construction et l‘exploitation
Drees & Sommer est le partenaire d’innovation dans le conseil, l’étude, la construction et
l’exploitation. Entreprise européenne leader dans le conseil, l’étude et le management de projet,
Drees & Sommer accompagne les constructeurs et investisseurs des secteurs privés et publics depuis
près de 50 ans sur toutes les questions relatives à l’immobilier et les infrastructures – qu’elles soient
analogiques et digitales. Elle contribue ainsi à la naissance de bâtiments répondant à des critères
d’économie durable, à des portefeuilles immobiliers rentables, des univers de travail tournés vers
l’humain ainsi qu’à des concepts visionnaires de mobilité. Les 3 200 collaborateurs et collaboratrices
de Drees & Sommer, réunis au sein d‘équipes interdisciplinaires, sont répartis sur 40 bureaux à
travers le monde et répondent aux missions de leurs clients dans les domaines les plus variés. Toutes
les performances de l’entreprise, détenue par plusieurs partenaires, répondent à la condition d’allier
économie et écologie. „The blue way“ est l’appellation de Drees & Sommer qualifiant cette démarche
globale.
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