
	  

	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  
Groupe	  AGÉCO	  acquiert	  les	  activités	  de	  Quantis	  Canada	  	  

	  
Lausanne,	  Suisse	  et	  Québec,	  Canada	  –	  31	  mars	  2015	  –	  Quantis	  International	  et	  Groupe	  AGÉCO	  sont	  
fiers	  d’annoncer	  l’acquisition	  de	  Quantis	  Canada	  par	  Groupe	  AGÉCO,	  	  tous	  les	  deux	  basés	  au	  Québec	  
(Canada).	  	  	  
	  
Quantis	  Canada	  a	  été	  co-‐fondé	  par	  Edouard	  Clement	  en	  2009	  comme	  entreprise	  essaimée	  (spin-‐off)	  du	  
CIRAIG	  de	  l’École	  Polytechnique	  de	  Montréal,	  un	  centre	  de	  recherche	  spécialisé	  en	  analyse	  
environnementale	  du	  cycle	  de	  vie.	  Elle	  opérait	  depuis	  sous	  le	  nom	  de	  Quantis	  Canada	  dans	  le	  cadre	  
d’une	  entente	  commerciale	  avec	  Quantis	  International.	  	  
	  
“Après	  presque	  cinq	  ans	  de	  partenariat,	  l’intégration	  des	  deux	  équipes	  au	  sein	  d’une	  seule	  et	  même	  
entité	  était	  le	  pas	  naturel	  pour	  maximiser	  les	  synergies	  entre	  nos	  deux	  organisations,”	  a	  déclaré	  
Isabelle	  Charron,	  présidente	  du	  Groupe	  AGÉCO.	  “Cela	  nous	  permet	  d’offrir	  des	  services	  en	  
Responsabilité	  d’entreprise	  encore	  mieux	  intégrés	  et	  plus	  complets	  à	  nos	  clients.”	  	  
	  
Tous	  les	  employés	  de	  Quantis	  Canada	  joignent	  le	  Groupe	  AGÉCO.	  “C’est	  avec	  enthousiasme	  que	  mon	  
équipe	  joint	  Groupe	  AGÉCO,	  avec	  qui	  nous	  travaillons	  étroitement	  depuis	  plusieurs	  années,	  partageant	  
plus	  qu’un	  espace	  de	  travail	  mais	  aussi	  des	  approches	  et	  une	  direction	  commune	  dans	  le	  
développement	  de	  nos	  services.	  Plus	  que	  jamais	  la	  responsabilité	  d’entreprise	  doit	  être	  abordée	  à	  la	  fois	  
dans	  ses	  dimensions	  sociales	  et	  environnementales	  et	  nous	  sommes	  fiers	  d’intégrer	  nos	  services	  pour	  
mieux	  servir	  nos	  clients,”	  	  a	  souligné	  	  Edouard	  Clement,	  ancien	  directeur	  général	  de	  Quantis	  Canada	  et	  
maintenant	  vice-‐président	  Services	  –	  Responsabilité	  d’entreprise	  de	  Groupe	  AGÉCO.	  
	  
Fort	  d’une	  solide	  relation	  établie	  au	  cours	  des	  dernières	  années,	  le	  Groupe	  AGÉCO	  continuera	  de	  
collaborer	  avec	  les	  différentes	  unités	  d’affaires	  de	  Quantis	  International	  aux	  États-‐Unis,	  en	  France	  et	  
en	  Suisse	  pour	  l’intégration	  des	  volets	  environnementaux	  et	  socioéconomiques	  au	  sein	  d’une	  
approche	  globale	  et	  durable.	  
	  
“Cette	  nouvelle	  structure	  du	  Groupe	  AGÉCO	  contribuera	  certainement	  à	  renforcer	  nos	  
complémentarités	  et	  nos	  forces	  et	  à	  stimuler	  nos	  collaborations,	  en	  cohérence	  avec	  la	  mission	  de	  
Quantis	  International	  qui	  est	  d’accompagner	  ses	  clients	  dans	  leur	  croissance	  durable,	  ”	  explique	  	  
Emmanuelle	  Aoustin,	  CEO	  de	  Quantis	  International.	  “L’évaluation	  des	  biens	  et	  services	  écologiques	  est	  
un	  exemple	  de	  collaboration	  clé	  entre	  nos	  organisations,	  avec	  déjà	  des	  projets	  développés	  en	  commun	  
pour	  des	  clients	  dans	  le	  secteur	  agroalimentaire	  et	  de	  l’industrie	  chimique	  par	  exemple,”	  ajoute-‐elle.	  	  
	  

*	  FIN	  *	  
	  
	  
	  



À	  propos	  de	  Quantis	  	  
Quantis	   est	   un	   leader	   mondial	   en	   conseil,	   expertise	   et	   outils	   pour	   le	   développement	   durable	   et	  
l’analyse	   du	   cycle	   de	   vie	   (ACV).	   Quantis	   accompagne	   les	   organisations	   qui	   souhaitent	   mesurer,	  
comprendre	   et	   gérer	   les	   impacts	   environnementaux	   de	   leurs	   produits,	   services	   et	   activités.	  Quantis	  
guide	  différentes	  entreprises	  à	   traduire	   les	   résultats	   issus	  d’ACV	  en	  stratégies	  commerciales	  et	  plans	  
d’action	  opérationnels.	  	  
	  
Quantis	  compte	  parmi	  ses	  clients	  des	  références	  mondiales	  :	  Danone,	  Nestlé,	  Unilever,	  Bayer,	  L’Oréal,	  
Total,	  Michelin,	   Pfizer,	   l’ADEME	   (Agence	   de	   l'Environnement	   et	   de	   la	  Maîtrise	   de	   l'Energie,	   France),	  
l’OFEV	  (Office	  fédéral	  de	  l’environnement,	  Suisse)	  et	  la	  Commission	  européenne,	  par	  exemple.	  	  
	  
Quantis	  International	  dispose	  de	  bureaux	  en	  Suisse,	  en	  France,	  en	  Allemagne	  et	  aux	  Etats-‐Unis.	  
	  
Pour	  plus	  de	  renseignements	  sur	  Quantis,	  rendez-‐vous	  sur	  www.quantis-‐intl.com	  	  
	  
A	  propos	  du	  Groupe	  AGÉCO	  
Depuis	   plus	   de	   15	   ans,	   AGÉCO	   se	   positionne	   à	   l’avant-‐garde	   dans	   les	   secteurs	   de	   l’économie	  
agroalimentaire	   et	   de	   la	   responsabilité	   d’entreprise.	   Nous	   aidons	   nos	   clients	   à	   prendre	   de	   bonnes	  
décisions	  leur	  permettant	  de	  tirer	  profit	  de	  leur	  environnement	  d’affaires.	  Pionnier	  et	  leader	  reconnu	  
dans	  l’analyse	  sociale	  du	  cycle	  de	  vie,	  Groupe	  AGÉCO	  cumule	  plus	  de	  500	  mandats	  réalisés	  au	  Québec,	  
dans	  le	  reste	  du	  Canada	  et	  à	  l’étranger,	  confirmant	  la	  pertinence	  et	  la	  qualité	  de	  nos	  interventions.	  
	  
Pour	  information:	  
Lori	  Gustavus	  
Quantis,	  Directrice	  des	  Communications	  et	  Marketing	  
+33/	  9.63.23.04.67	  
lori.Gustavus@quantis-‐intl.com	  
www.quantis-‐intl.com	  
	  
Diane	  Gilbert	  
Groupe	  AGÉCO,	  directrice	  générale	  
+1	  418	  527-‐4681,	  poste	  222	  
diane.gilbert@groupeageco.ca	  
www.groupeageco.ca	  
	  


