
Menez vos projets vers une excellence 
environnementale

GREEN BUILDING 
CONSULTING & 
ENGINEERING

Présentation 
d’entreprise



Green Building Consulting & Engineering est une entreprise 
primée, basée en Thaïlande, qui a pour mission 
d’accompagner les entreprises et équipes projets locales et 
internationales à concevoir des projets bâtiments à haute 
valeur ajoutée qui maximisent la qualité de vie de ses 
utilisateurs tout en préservant la planète. 
Nous accompagnons les équipes projets, ingénieurs et 
architectes à développer des projets durables 
environnementalement, socialement et économiquement. 
Notre domaine d'expertise est celui de la conception 
bioclimatique et la science du bâtiment au service du 
bâtiment durable et intelligent. 

NOTRE ENTREPRISE

“Accompagner nos 
clients vers des 
performances 

exemplaires en matière 
de développement 

durable”
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de la consommation totale 
d'énergie est liée aux 

bâtiments

L’idée de concevoir, construire, rénover et 
exploiter un bâtiment qui a un impact minimal 
sur l'environnement tout en contribuant à la 
santé et au bien-être de ses utilisateurs.

Qu’est-ce qu’un 
bâtiment durable ?40%

30% 
des émissions totales de gaz à 

effet de serre sont dues aux 
bâtiments



“ Créer des bâtiments performants et rentables qui favorisent 
le bien-être des personnes tout en préservant la planète.

NOTRE MISSION
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Concepteur et organisateur 
d'événements

N
O

S AC
TIO

N
S

Développement des 
compétences et création 

d’écosystèmes

Conférences

Sensibilisation à 
l'action climatique

Consultant en durabilité et construction 
écologique

Faire émerger des 
bâtiments durables
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Programmer, concevoir et développer des 
projets avec des caractéristiques 
environnementales intégrées et en 
conformité avec les normes et certifications 
environnementales du bâtiment.

Optimisez et rénovez vos bâtiments pour 
améliorer leurs performances 
environnementale (énergie, eau, carbone, 
déchets, santé et confort)

NOUVEAUX BÂTIMENTS BATIMENTS EXISTANTS

Faites appel à nos consultants experts et faites de votre projet 
un projet haute performance environnementale .

https://fr.greendesignconsulting.com/operation-renovation


Le réalisation d’un bâtiment haute performance 
est une démarche qui s’initie dès la stratégie du 
projet et qui est mise en œuvre tout au long de 
son développement architectural et technique 
jusque dans sa construction et son opération 
par ses utilisateurs. C'est ainsi que LEED est bâti, 
dans l’optique de couvrir les aspects 
environnementaux et humains pendant le 
design, la construction et l’exploitation du 
bâtiment.
  Nos services vous accompagneront donc 
depuis les premières ébauches de stratégie et 
programmation du projet, pendant toute la 
phase de conception, jusqu’à la livraison du 
bâtiment.

SERVICES LEED



BLOG LEED

La certification LEED est un framework qui permet de guider 
votre projet vers une haute performance environnementale 
et de démontrer vos engagements pour le climat et le bien 

être humain.

Pour en savoir plus sur cette certification, des articles ont été 
rédigés spécialement pour vous aider à comprendre le 

fonctionnement sur notre blog.

Qu’est ce que LEED? Consultez notre LEED Blog dédié 
au sujet LEED.

https://fr.greendesignconsulting.com/newsfeed
https://fr.greendesignconsulting.com/newsfeed


SECTEURS DE MARCHÉ

Hôtels & Stations 
balnéaires

Santé

Commercial

Education & 
Culture

Industriel

Résidentiel



EXPERTISE INTERNATIONALE



GEM Olympic Leisure Center | Ulaanbaatar, MONGOLIA

Bumrungrad Healthcare Facility | Bangkok, THAILAND

Terminal 2 Bangkok International Suvarnabhumi Airport l | Bangkok, 
THAILANDE

Medical Research Center | Saclay, FRANCE

PROJETS PHARES

Nine Points Boutique Hotel | Bangkok, 
THAILANDE

Aéroport international U Tapao | Rayong, THAILANDE
   

Svarga Loka | BALI
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Sustainability 
Business Forum
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www.sustainability4business.com



AWARD-WINNING 
COMPANY

2019

RICS Awards
Young Achiever of 
the Year

2018

Women Eco Game 
Changer
Eco Star Asia

2017

Grand Prix de 
l’entrepreneuriat 
International au 
féminin

Eco-
Entrepreneur 
Award



" Nous avons et continuons de collaborer avec GBCE pour des 
projets d'envergure et complexes nécessitant une expertise de 
pointe dans le bâtiment durable. Green Building Consulting & 
Engineering était très professionnel et a compris ce dont les 
architectes avaient besoin. Ils nous ont fourni un soutien dans 
le développement de concepts architecturaux et techniques en 
matière de conception écologique et d'efficacité énergétique. "

-   Suradech Pattanakiatichai, directeur général de Varda 
Associates

"C'était à la fois la volonté du client et la nôtre de 
concevoir un projet à la fois viable sur le plan 
environnemental et financier sans compromettre  le 
concept architectural et esthétique.  Armelle a su nous 
aider à y parvenir en prenant en compte le programme et 
notre vision projet dans le travail d'optimisation itérative 
du design.  "

-   Marine Ros, directrice générale d'Archetype Mongolie

TÉMOIGNAGES
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Benoit est le 
COO de GBCE. Il 
est spécialisé 
dans la mise à 
l'échelle des 
entreprises et 
des opérations 
pour les 
entreprises

Armelle Le Bihan est 
la fondatrice et 
directrice de GBCE. 
Elle est une 
ingénieure 
environnementale 
spécialisée en haute 
performance du 
bâtiment avec une 
expertise en 
éco-conception en 
Asie.



Alors que la menace existentielle du changement climatique devient de plus 
en plus apparente, nous avons, en tant que société, un besoin désespéré de 
développer des moyens plus durables de construire nos villes. Heureusement, 
les bâtiments durables offrent une solution transversale en réduisant 
considérablement notre dépendance aux ressources, en soutenant notre 
transition vers une économie verte et en soutenant notre santé et nos 
besoins en tant qu'êtres humains. Au-delà du bien-être environnemental, ils 
génèrent plus de richesses et de rendements que les bâtiments standards. 
Faisant d’eux une situation gagnant-gagnant pour la planète et les parties 
prenantes.

Investissons dans l'avenir que nous voulons et faisons un pas vers la 
durabilité.



https://www.greendesignconsulting.com/

Green Building Consulting & Engineering

@GreenBuildingAsia

contact.greenbuilding@gmail.com

Bangkok, THAILAND

NOUS CONTACTER

https://www.greendesignconsulting.com/

