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Déjeuner d´affaires 
 

Mercredi 23 février 2022, de 12h00 à 13h30 
Villa Bonn (2G Plus), Francfort ou visio-conférence 

  

Nathalie Fournier-Bessec, Auditrice Qualifiée en Développement Durable, secteur de l´ immobilier 

« Le développement durable dans l’immobilier : les enjeux, les avantages et 
les différents référentiels de certifications en France et en Allemagne. » 

 
 

(Conférence en langue française)        17 janvier 2022 
 
Chers membres et amis du Club des Affaires de la Hesse, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au premier déjeuner d´affaires de l´année 2022 qui aura lieu mercredi 
23 février 2022 probablement en format hybride. Notre intervenante, Nathalie Fournier-Bessec, architecte 
et Auditrice Qualifiée Développement Durable sur les référentiels de certification HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale, France) et DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Allemagne) abordera un 
thème actuellement très discuté « le développement durable dans l´immobilier : les enjeux, les avantages 
et les différents référentiels de certifications en France et en Allemagne ».  
 

Le secteur de la construction est connu pour être l’un des grands acteurs du réchauffement climatique. De 
nombreux référentiels ont été développés depuis plusieurs années afin d’améliorer la qualité intrinsèque 
des bâtiments, leur impact environnemental et le confort des utilisateurs, et parallèlement de contribuer à 
réduire leurs coûts d’exploitation. Cette présentation nous permettra d´aborder l´état de la construction 
durable en France et en Allemagne et de présenter les systèmes en place, les impacts environnementaux et 
financiers ainsi que l’évolution des pratiques. 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver. Merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 18 février par cour-
riel ou via le formulaire sur notre site web, et d’indiquer l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez 
recevoir le lien d'accès dans le cas où vous participez en format visio. Nous vous informons que pour le 
format en présentiel, les participants doivent être vaccinés, guéris et présenter un test du jour même. Les 
personnes ayant reçu la 3e injection (booster) n’ont pas besoin du test. Des autotests seront disponibles 
sur place ; dans le cas d’un test sur place, svp venez 15 minutes plus tôt. 
 

Bien cordialement. 
 
Nathalie Maier-Bridou     Emmanuelle Bitton-Glaab 
Présidente       Vice-Présidente 

 

Nathalie Fournier-Bessec est Architecte d.p.l.g. et qualifiée en tant qu’Auditrice Développement Durable sur les 
référentiels de certification HQE (Haute Qualité Environnementale) pour la France et DGNB (Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen) pour l’Allemagne. Elle exerce depuis plus de 10 ans cette activité tant en 
France qu’en Allemagne, sur des projets ou bâtiments tertiaires et résidentiels, en construction, rénovation et 
exploitation. Elle intervient soit dans le cadre d’un audit tierce partie, soit en Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO) et accompagne alors les clients et les équipes de Maitrise d’Oeuvre lors du développement de leur projet 
avec pour objectif l’obtention d'une certification. Elle travaille parallèlement au sein de l’équipe de coordination 
pilotage du Cabinet KSP Engel GmbH à Francfort. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles. 
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Déjeuner d´affaires du 23 février 2022 

 

Ort 

   

Villa Bonn 
Frankfurter Gesellschaft für Handel, 

Industrie und Wissenschaft, 
Siesmayerstr. 12 

60323 Frankfurt am Main 

 

Gratuit sur le parking de la Villa Bonn 

 

Métro : Westend (U6, U7) ou 
Bockenheimer Warte (U4, U6, U7) 

 

23.02.22 
 
 

12h00 
 

 
 

12h15 
 
 
 
 
 

 

          13h30 

 

Programme 
 

 

Accueil 
 
 
 
Business Lunch avec Nathalie Fournier-Bessec 

Intervention en langue française 
 
 

 
 

     Fin du Business Lunch 

 
Merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 18 février 2022 (nombre de places limité) en retournant le coupon-réponse 
par courriel (info@ca-hesse.de) ou via notre site Internet : https://clubaffaires-hesse.de/veranstaltungen/. 
Pour votre participation, merci de vous reporter à la notice jointe en annexe « Concept sanitaire pour la participa-
tion à la manifestation du Club des Affaires de la Hesse le 23 février 2022 ».  

Nom :  __________________________________________ Prénom :__________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________________________________________________ 
 
 

Menu boissons comprises / membre € 40 X ________________________ 

Menu boissons comprises / non-membre € 50 X ________________________ 

Participation en format visio   

 
Merci de virer le montant correspondant au moment de votre inscription en mentionnant : 

« CAH / 23.02.2022 / votre nom » sur le compte du Club des Affaires de la Hesse e.V. : 

Bank                Santander Bank AG      
IBAN                DE71 5003 3300 1771 7564 00 
BIC                   SCFBDE33XXX 

 
Veuillez noter qu’en cas d’annulation de votre part après le 18 février 2022, le montant ne pourra pas faire l’objet 
d’un remboursement. 
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