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La SOLIDEO choisit une autre ville, Amoès, Elioth et Trans-Faire 
pour l’excellence environnementale des ouvrages olympiques  
 
Le groupement HYSPLEX, composé d’une autre ville (mandataire), Amoès, Elioth et de Trans-Faire, 
accompagnés de plus d’une vingtaine d’experts thématiques, a été sectionné par la Société de Livraison 
des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) pour définir et mettre en œuvre les objectifs d’excellence 
environnementale de l’ensemble des ouvrages olympiques.  
 

Faire des Jeux un accélérateur du nouveau modèle urbain de 2030 en apportant des réponses 
concrètes aux défis internationaux d’aujourd’hui : climat, biodiversité, ressources naturelles, 
mutations sociales et sociétales. Telle est l’ambition que se fixe la SOLIDEO, en charge de la maîtrise 
d’ouvrage et de la supervision de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires au 
déroulement des Jeux.  
 
Pour relever ce défi, elle a choisi un groupement unique en son genre, composé de jeunes entreprises, 
agiles, engagées, et impliquées. Le groupement, dénommé Hysplex – en référence au système en bois 
qui donnait le signal de départ aux athlètes des Jeux Olympiques antiques – , regroupe ainsi des profils 
aux expertises thématiques pointues, et une grande expérience tant dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage que la maîtrise d’œuvre, sur tous les types de projet : bâtiments, infrastructures et projets 
urbains. Une pluridisciplinarité et des expertises bien nécessaires pour construire les bases de la ville 
européenne de 2030 !  
De la définition de la stratégie d’excellence environnementale globale à ses déclinaisons par site, en 
passant par l’élaboration d’un outil d’évaluation carbone, d’une étude du potentiel de développement 
des filières embryonnaires françaises, ou encore du futur plan logistique durable, HYSPLEX a à cœur 
de réunir toutes les conditions essentielles à l’excellence environnementale des sites et ouvrages 
olympiques et ainsi de contribuer à l’héritage environnemental des Jeux.  
 
L’une des premières étapes sera pour HYSPLEX et la SOLIDEO de constituer son Conseil scientifique, 
composé d’une douzaine de personnalités françaises et internationales reconnues pour leur expertise 
en matière d’urbanisme durable. Un conseil qui aura à charge de stimuler la SOLIDEO en apportant 
son expertise scientifique et sa capacité d’innovation. 
 
Le pôle expertise d’HYSPLEX regroupe notamment : Acoustb, AIA Environnement, ATM, Carbone 4, 
Combo Solutions, CSTB, Cycle Up, Ecosphère, Egis Conseil, Evoloop, Hesus, Karibati, Logicités, Néo-Eco, 
Phytorestore, Sapna Nundloll Consultancy, Sareco, Topager, Urban Lab de Paris&Co et Zefco.  
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A propos d’une autre ville | www.uneautreville.com 
Créée début 2012, une autre ville conseille les collectivités et les aménageurs pour concevoir et mener à 
bien leurs projets d'urbanisme et leurs opérations d'aménagement urbain en intégrant pleinement les 
nouveaux paradigmes du développement durable, en articulant réflexion stratégique et mise en œuvre 
opérationnelle. 
Contact : Nicolas Rougé | 06 61 84 99 54 | nicolas.rouge@uneautreville.com  
 
 
A propos d’Amoès | www.amoes.com 
Créée en 2007, Amoès est spécialiste de la conception environnementale et de l’énergétique des 
bâtiments. Nous accompagnons les acteurs publics et privés, en construction neuve comme en 
rénovation, pour des missions de maîtrise d’œuvre, d’expertise, d’assistance aux maîtres d’ouvrage, ou de 
recherche appliquée. 
Contact : Olivier Davidau | 01 41 32 22 11 | olivier.davidau@amoes.com   
 
 
A propos d’Elioth | www.elioth.com 
Elioth est une équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs, d’architectes, de designers et d’experts en 
simulations avancées, intervenant en maîtrise d’œuvre bas carbone et en R&D. Ce rassemblement unique 
d’une quarantaine de personne concrétise notre souci de fédérer l’ensemble des compétences techniques 
et créatives possédant une relation intime avec l’architecture et le design. Elioth concentre tous les savoirs 
scientifiques visant à réduire l’empreinte écologique de tout projet et à toute échelle.  
Contact : Colin Hutchison | 01 49 20 48 40 | contact@elioth.fr  
 
 
A propos de Trans-Faire | www.trans-faire.net  
Active depuis 2002 en France et à l’international, TRANS-FAIRE est une agence de créativité 
environnementale pour être BIEN EN VILLE ! Notre équipe d’écologues, ingénieurs, architectes et 
urbanistes intervient sur tout le cycle de vie de la ville depuis la programmation écologique des territoires 
jusqu’à la maîtrise d’œuvre de bâtiments. 
Contact : Philippe Beros | 06 86 85 20 99 | ph.beros@trans-faire   
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