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Mars 2023 

 
 
Agences de l’énergie 
  
 

act Agence Cleantech Suisse  
www.act-suisse.ch 
La Confédération a chargé act de soutenir l'application de la législation sur le climat et l'énergie. 
Nous sommes ainsi en mesure de conseiller de manière compétente toutes les organisations en 
matière de réduction de la consommation d’énergie et du CO2, ainsi que d'efficacité des 
ressources. Nos spécialistes de l'énergie accompagnent les PME et les gros consommateurs avec 
des solutions sur mesure, de l'analyse à la mise en œuvre des mesures. Parallèlement, nous 
montrons comment votre entreprise peut profiter de manière optimale des programmes de 
soutien financier. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Zurich, Aubonne, Agarone Allemand,  Français, Italien Individuel 
Contact Email Téléphone 
Andreas Rothen a.rothen@act-schweiz.ch 

 
+41 58 750 05 00 

 
 

Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) 
enaw.ch/fr 
L'Agence de l'énergie pour l'économie fait le lien entre les entreprises, la Confédération et les 
cantons. En Suisse, plus de 4000 entreprises participantes des secteurs de l'industrie et des 
services mettent en œuvre leurs objectifs de protection du climat et d'efficacité énergétique grâce 
à la gestion énergétique de l'AEnEC. Depuis 20 ans, l'AEnEC propose un service complet et éprouvé 
en matière de gestion de l'énergie et soutient également ses participants dans la réalisation 
d'objectifs selon l'initiative Science Based Targets. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Dans toute la Suisse Allemande, Français, Italien 1 mois 
Contact Email Téléphone 
Philippe Goffin Philippe.goffin@enaw.ch 

 
+41 44 404 80 15 
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Entreprises de conseil 
 
 

Climate Services SA  
www.climate-services.ch 
Climate services a 9 ans d’expérience dans la quantification des émissions de CO2 des entreprises 
et des entités publiques. Elle compte plus de 100 clients et dispose de partenaires pour la 
réalisation de bilans CO2 en Valais, Vaud, Neuchâtel et Tessin. Fondateur de Carbon Fri et 
conseiller pour la fondation Carbon Free Valais/Wallis. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Fribourg Allemand,  Français, Anglais 1 semaine pour démarrer les 

projets. La réalisation dépend 
essentiellement des clients 
(collecte des données) 

Contact Email Téléphone 
Werner Halter werner.halter@climate-

services.ch 
 

+41 79 252 70 61 

 
 

Deloitte  
Climate & Sustainability | Deloitte Switzerland 
Deloitte accompagne les entreprises tout au long de leur engagement vers le Net Zero Emission. 
En commençant par un bilan des gaz à effet de serre et la définition de Science-Based Targets, 
nous travaillons sur les différentes stratégies pour atteindre ces objectifs et les intégrer 
efficacement au niveau opérationnel dans l’organisation et les processus de l'entreprise. Cela 
passe notamment par une décarbonisation de la production, le lancement de nouveaux produits 
et services durables, sans oublier la mise en place d’une chaîne d'approvisionnement durable. De 
plus, nous appuyons également nos clients sur les leviers de financement de ces actions, sur la 
communication avec les investisseurs ou les banques et au reporting non financier. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Zürich, Genf, Bern, Basel, 
Lausanne, Lugano, Vaduz 

Allemand, Français, Italien, 
Anglais 

Aucun 

Contact Email Téléphone 
Konstantin Meier 
Simon Heller 

kmmeier@deloitte.ch 
smheller@deloitte.ch 
 

+41 58 279 68 56 
+41 58 279 62 03 
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Dss+ (auparavant Sofies International SA) 
www.consultdss.com 
Nous accompagnons nos clients dans la définition de leur stratégie climatique ainsi que dans 
l’implémentation opérationnelle vers leur trajectoire de décarbonation. Méthodologies utilisées : 
GHG protocol (scope 1,2,3), bilan carbone, analyse de matérialité, analyse de risque, TCFD, SBTi 
initiative et standard, NetZero roadmap, analyse des technologies bas carbone, mécanisme de 
réduction et de compensation 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Genève, Zurich Allemand, Français, Italien, 

Anglais 
4-6 semaines 

Contact Email Téléphone 
Alban Bitz alban.bitz@consultdss.com 

 
+41 79 322 04 33 

 

Eqlosion 
www.eqlosion.ch 
Eqlosion positionne la durabilité comme un investissement et une opportunité. En nous appuyant 
sur une expertise de mesures environnementales robustes (empreintes carbone conformes au 
GHG Protocol, Stratégies climat suivant la SBTi, Analyses de Cycle de Vie et éco-conception), et sur 
une expérience de la co-création et de l’implémentation de solutions pragmatiques, nous 
accompagnons les organisations publiques et entreprises à mettre en place leur plan de 
transformation et valoriser leur engagement  
Bureaux Langues Délai d’attente 
Lausanne Français, Allemand, Anglais Une semaine 
Contact Email Téléphone 
Yves Loerincik 
Jasmine Bitar 

Yves.loerincik@eqlosion.ch 
jasmine.bitar@eqlosion.ch 
 

+41 79 453 59 52 
+41 78 963 60 84 

 

EBP Schweiz AG 
www.ebp.ch/de/thema/klima/klimaneutralitaet-im-unternehmen 
En tant qu'entreprise indépendante, nous aidons les entreprises à identifier les risques et à saisir 
les opportunités grâce à des stratégies globales "net-zéro". Les différents services proposés allient 
compétences méthodologiques et techniques et vont du relevé du bilan de gaz à effet de serre à 
l'élaboration d'objectifs de réduction selon le SBTi, en passant par la mise en place de plans de 
mesures concrets, de conseils sur la gestion des compensations des émissions non réductibles et 
de l’'intégration des stratégies dans la communication interne et externe. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Zurich Allemand, Français, Italien Individuel 
Contact Email Téléphone 
Christoph Hauser Christoph.hauser@ebp.ch +41 44 395 11 94 
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ELEVATE (anciennement BSD Consulting) 
www.elevatelimited.com/services/advisory/unser-angebot-in-deutsch/ 
Développement de stratégies de durabilité et climatique ; empreinte carbone (scope 1, 2 et 3) ; 
définition d'objectifs (y compris SBTi) et d'indicateurs clés de performance ; analyses de 
matérialité (double matérialité, analyses d'impact selon GRI) ; mise en œuvre de la TCFD ; 
reporting et notations (rapports intégrés, rapports non financiers, GRI, SASB) ; identification et 
évaluation des risques dans les chaînes d'approvisionnement ; mise en œuvre du devoir de 
diligence en matière de droits de l'homme et d'environnement ; mise en place de programmes 
d'achat durable. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Zurich Allemand, Français, Italien, Anglais 2 mois 
Contact Email Téléphone 
Thomas Zumbühl 
Julia Graber 

thomas.zumbuehl@elevatelimited.com 
julia.graber@elevatelimited.com 

+41 44 260 60 67 
+41 44 260 60 23 

 
 

Energy Move sarl 
www.energymove.ch 
Energy Move est un spécialiste dans les domaines suivants: bilans CO2, impact économique des 
mesures d'efficience énergétique, gestion approvisionnements, énergies renouvelables. Energy 
Move offre du conseil pour la planification technico-économique des trajectoires de réduction des 
empreintes carbone et la décarbonisation de l’énergie. 
Bureaux Langue Délai d’attente 
1426 Corcelles-près-
Concise (VD) 

Allemand, Français, Italien, Anglais 1 semaine 

Contact Email Téléphone 
Remigio Pian remigiopian@energymove.ch +41 79 408 9404 

 
 

Ernst & Young (EY) 
www.ey-carbon.ch 
Nous travaillons avec des entreprises pour les aider à intégrer la durabilité dans leurs activités et 
créer un monde décarboné et plus durable, moteur de progrès technologiques et économiques. 
Dans le cadre de notre engagement, nous réunissons des experts de tous les secteurs et fonctions, 
couvrant l'ensemble des questions de durabilité, tel que la chaîne d'approvisionnement, 
l'économie circulaire, la décarbonation et d'autres questions liées à l’ESG. Face à la hausse du 
contrôle externe, nous souhaitons soutenir les entreprises dans leur démarche de reporting non 
seulement sur leurs performances financières, mais également sur leurs impacts et performances 
en termes de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Aarau, Bâle, Berne, 
Genève, Lausanne, 
Lugano, Lucerne, Saint-
Gall, Zoug, Zurich 

Français Aucun 

Contact Email Téléphone 
Benjamin Teufel Benjamin.teufel@ch.ey.com +41 79 232 0613 
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Firstclimate 
www.firstclimate.com 
Depuis 1999, First Climate accompagne les entreprises et les pouvoirs publics dans leur 
engagement climatique. Avec plus de 900 clients en Suisse, en Allemagne et dans le monde, First 
Climate dispose d'une expérience variée que nous mettons à profit tant pour les grandes 
entreprises que pour les PME. Cette expérience repose sur l'ensemble du spectre de l’engagement 
climatique : nous vous aidons non seulement à calculer votre empreinte carbone, mais aussi à 
développer votre stratégie climatique et à définir des objectifs basés sur la science. Une fois ces 
objectifs fixés, nous vous soutenons en outre tant dans l’évaluation de mesures de réduction que 
dans le développement de projets de compensation.  Tout cela constitue également la base de 
l’aide à la publication de rapports sur l’engagement climatique (CDP, TCFD, etc.).  
 
Bureaux Langue Délai d’attente 
Zürich, Bad Vilbel Allemand, Français, Anglais  
Contact Email Téléphone 
Jonathan Schwieger jonathan.schwieger@firstclimate.com 

 
+41 44 298 28 00 

 
  

Fondation Myclimate 
www.myclimate.org 
myclimate est votre partenaire pour une protection climatique efficace - au niveau global et local. 
En collaboration avec des partenaires de l'économie ainsi que des personnes privées, myclimate 
veut façonner l'avenir du monde par des offres de conseil et de formation ainsi que par ses 
propres projets.  
L’équipe d’expert-e-s chevronnés de myclimate conseille des entreprises de toute taille dans les 
domaines suivants: gestion des émissions de CO2, analyses, stratégies de réduction et gestion des 
ressources pour une protection du climat intégrée avec une valeur ajoutée tangible. 
Bureaux Langue Délai d’attente 
Zurich Allemand, Français, Anglais  
Contact Email Téléphone 
Kathrin Dellantonio kathrin.dellantonio@myclimate.org 

 
+41 44 500 43 50 

 
 

intep - Integrale Planung GmbH 
www.intep.com 
Intep accompagne les entreprises pour établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, 
selon le Greehouse Gas Protocol (scope 1-3). Sur cette base, elle collabore à la définition 
d’objectifs et d’une trajectoire de réduction qui vise la neutralité climatique, ainsi qu’à la 
préparation d’un engagement auprès de la « Science Based Targets initiative ». Mais Intep fournit 
surtout des solutions pour diminuer efficacement les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit 
en lien avec des aspects d’économie circulaire ou d’achats durables. 
Bureaux Langue Délai d’attente 
Zurich Allemand, Italien 1-2 mois 
Contact Email Téléphone 
Martina Alig 
Beat Stemmler 

alig@intep.com 
stemmler@intep.com 
 

+41 44 578 11 42 
+41 44 578 11 33 
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Positive Organizations (+ORG) 
positiveorg.co 
Nous fournissons des services de conseil stratégique et des solutions sur mesure aux organisations 
privées et publiques qui souhaitent accélérer leurs performances globales. Ensemble, nous 
concevons une voie vers une amélioration continue et mesurable de leurs performances ESG et 
financières. Notre combinaison unique d'expérience pratique des affaires, acquise au cours des 
deux dernières décennies à des postes de direction sur cinq continents, associée à une 
compréhension approfondie de la durabilité et des ESG, nous permet de guider et d'aider les 
dirigeants à apporter des changements ciblés et significatifs au sein des entreprises, des chaînes 
de valeur et des marchés. Grâce à notre service de mesure des émissions des Scope 1, 2 et 3 et à 
nos années d'expérience dans le domaine de la durabilité, nous vous suivons tout au long de votre 
parcours pour rejoindre l'initiative. Ensuite, si nécessaire, nous vous aidons dans votre stratégie de 
décarbonisation et dans la réalisation de vos objectifs SBTi. 
Bureaux Langue Délai d’attente 
Lugano Italien, Français, Allemand, 

Anglais, Espagnol, Portugais 
individuel 

Contact Email Téléphone 
Giovanni Facchinetti g.facchinetti@positiveorg.co 

 
+41 79 192 77 16 

 
 

PME Durable 
pme-durable.ch 
Les domaines d’action de PME Durable sont: management de la durabilité - développement de 
stratégie RSE - accompagnement vers des certifications de durabilité Ecoentreprise et B Corp - co-
animation d'atelier STI (Swiss Triple Impact avec l'ONG B Lab - auditeur principal pour la Marque 
Vaud+ (Promotion Vaud) - réalisation de bilans carbones - Enseignement en durabilité à la HES SO 
Sierre (12 ans), HEC Lausanne (3 ans) 
Bureaux Langue Délai d’attente 
Vevey Allemand, Français, Anglais 15 jours 
Contact Email Téléphone 
Christophe Fischer c.fischer@pme-durable.ch 

 
+41 79 297 20 25 

 
 

Quantis 
www.quantis.com 
Chez Quantis, nous croyons que la transformation durable est possible et qu'elle relève de notre 
pouvoir collectif. Nous contribuons à cette transformation en combinant les dernières sciences de 
l'environnement à une expertise stratégique pour conseiller les leaders mondiaux sur la façon de 
réduire leurs impacts environnementaux et de s'engager avec les différents intervenants afin 
d’amorcer le changement, de  construire la résilience et d’avancer avec succès dans les limites de 
la planète. 
Bureaux Langue Délai d’attente 
Lausanne, Bellinzona, Zürich Anglais, Allemand, Français, 

Italien 
Sur demande 

Contact Email Téléphone 
Raphael Jungling Sustainability 
Consultant 

raphael.jungling@quantis-intl.com 
 

+41 21 353 59 10 

 



  
 

SBTi – liste des entreprises de conseil, Mars 2023  7 / 7 
 

South Pole   
https://www.southpole.com/de  
Depuis 2006, South Pole a soutenu plus de 1000 clients dans leurs ambitions de protection du climat 
et les a emmenés dans une "Climate Journey". Ensemble, nous avons développé plus de 700 projets 
de protection climatique et ainsi économisé plus de 170 millions de tonnes de CO2. Nos experts 
analysent la situation individuelle des clients, les aident à fixer des objectifs basés sur la science et à 
développer des stratégies de réduction et de compensation des émissions.  
Bureaux  Langues  Délai d’attente  
Zurich  Allemand, Anglais 3-6 mois  
Contact  Email  Téléphone  
Michael Eder  m.eder@southpole.com  

  
+41 44 562 42 27  

  
 

Swiss Climate 
www.swissclimate.ch 
Swiss Climate, avec des bureaux à Berne, Zurich, Genève, Valais et Hambourg, est la première 
entreprise suisse de conseil en gestion du CO2. Grâce à des solutions innovantes, nous soutenons 
les entreprises et les organisations sur leur chemin vers le « Net Zero ». Nous comptons parmi nos 
clients des entreprises nationales et internationales de renom, des PME de différents secteurs 
ainsi que le secteur public. 
Nous vous soutenons dans la mise en place d'une gestion globale du CO2, dans l'élaboration d'un 
Science Based Target (SBT) ainsi que dans un positionnement durable sur le marché. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Berne, Zurich, Naters, Génève Allemand, Français, Anglais 1 mois 
Contact Email Téléphone 
Melchior Füglistaller melchior.fueglistaller@swissclimate.ch 

 
+41 31 343 03 31 

 
 

sysolex sarl 
www.sysolex.com 
Nous calculons l'analyse de rentabilisation de votre stratégie de décarbonation! sysolex est 
spécialisé dans le développement de portefeuilles de projets exécutables et à valeur ajoutée à 
partir de vos stratégies. En collaboration avec notre partenaire DAG www.decision-advisory.com, 
nous comblons l’écart entre la finance, le risque, et la décarbonation. Pour les grandes entreprises 
comme pour les PME, nous proposons des prix attractifs. Nous nous assurons que votre 
portefeuille est en accord avec la stratégie de l'entreprise et présentons des options d'action 
quantifiées basées sur des modèles ainsi que leur impact financier. Notre service est déployable et 
adaptable dans le monde entier. 
Bureaux Langues Délai d’attente 
Zeneggen VS Allemand, Français, Anglais  
Contact Email Téléphone 
Dr. Cyril Peter cpeter@sysolex.com 

 
+41 76 69 66419 

 


