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Le 5 octobre 2021

GCC devient associé de NOBATEK/INEF4 pour mettre en application les solutions en
faveur de la transition environnementale des bâtiments
Le 29 septembre dernier, à l’occasion du Congrès HLM qui s’est tenu à Bordeaux, GCC, l’un
des 10 premiers acteurs du BTP, est officiellement devenu associé de l’Institut de la
Transition Énergétique du bâtiment NOBATEK/INEF4.

Créée en 2004, NOBATEK/INEF4 est une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) réunissant
différents acteurs et expertises nationales de la
construction et de la rénovation durables,
partageant la même ambition : accélérer la transition
énergétique et environnementale du bâtiment.

Jacques Marcel – Président du Directoire de GCC et
Dominique
Thomasson
–
Président
de
NOBATEK/INEF4

En devenant associé de NOBATEK/INEF4, GCC
partagera ses ressources dans la construction et
l’immobilier pour mettre en application les
innovations, co-développées par les membres de
l’Institut pour la Transition Énergétique, en faveur
des bâtiments et les quartiers.

L’expérimentation des solutions au sein de projets de
GCC se déroulera au niveau régional et national.
Jacques MARCEL, Président du Directoire de GCC déclare : "En devenant l’un des principaux
actionnaires du générateur d’innovations ouvertes que représente aujourd’hui
NOBATEK/INEF4, nous affirmons notre engagement d’accélérer la transition énergétique et
environnementale des bâtiments et des quartiers. Nous sommes impatients de mettre en
œuvre les innovations développées par l’écosystème de l’Institut et favoriser ainsi leurs
passages des laboratoires de R&D au terrain."
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Dominique THOMASSON, Président de NOBATEK/INEF4 est également enthousiaste : « Nous
sommes ravis de cette collaboration et convaincus que nous avons réciproquement beaucoup à
gagner au travers de ce rapprochement. La transversalité des métiers de GCC, son
développement remarquable et l’autonomie de ses équipes, vont nous permettre d’accélérer la
mise sur le marché de nos solutions innovantes et également de développer de nouveaux projets
collaboratifs. »

À propos du groupe GCC
Le groupe de BTP est constitué d’agences et de filiales et dispose de 3 pôles : CONSTRUCTION – ENERGIE – PROMOTION IMMOBILIERE.
Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec
ses 48 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600
collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce
à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires de 904 millions d’€ en
2020, GCC est un groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
À propos de Nobatek
NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche appliquée, Institut national pour la Transition Energétique et Environnementale du
bâtiment dont la mission consiste à co-développer des solutions innovantes pour accompagner l’ensemble de la filière du
bâtiment (architectes, industriels, maîtres d’ouvrage publics et privés, promoteurs, bureaux d’études et collectivités) vers la
transition énergétique et environnementale des bâtiments et des quartiers. Constituée en société coopérative d’intérêt
collectif, NOBATEK/INEF4 réunit 80 associés (dont 26 salariés) pour un capital de près d’1million d’euros. (CA : 4,8M€ - 64
salariés en 2020)
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Contacts Presse GCC :
CLC Communications – 01 42 93 04 04
Gilles Senneville – Christelle Grelou – Ingrid Jaunet
c.grelou@clccom.com – i.jaunet@clccom.com

Contact presse NOBATEK/INEF4
Magali HOULLIER
Responsable Communication
mhoullier@nobatek.inef4.com
07 76 39 11 99

