Communiqué de presse
Paris, le 16 décembre 2020

AREP renforce sa direction Environnement et Numérique
avec l’arrivée de Félix Pouchain
L’agence d'architecture pluridisciplinaire AREP renforce sa direction Environnement
et Numérique en accueillant Felix Pouchain en tant qu’expert modélisation et
visualisation. Il a pour mission de développer l’offre AMO stratégie environnementale
et d’accompagner ainsi le développement de l’outil numérique au service de la
conception vertueuse.

Ingénieur (Ecole Centrale Lyon) avec une spécialisation dans l’urbanisme, Félix Pouchain, 30
ans, rejoint la direction Environnement et Numérique, créée au début de cette d’année, en tant
qu’expert modélisation et visualisation. Sa mission sera de concevoir des outils de
modélisation et de visualisation pour les projets et de développer une offre de stratégie
territoriale autour des thématiques environnementales.
Avant de rejoindre AREP, Félix Pouchain a été pendant presque 7 ans ingénieur chez Elioth, by
Egis. Il a pu travailler sur des projets très divers sur différentes échelles allant de celle du
système énergétique à celle du grand territoire. Habitué des réflexions et de la mise en œuvre
de projets portant sur des systèmes urbains bas carbone et engagé pour concevoir des
solutions devant répondre à l’urgence climatique, Félix s’est investi sur le projet « Paris change
d’ère », étude prospective sur la neutralité carbone de la Ville de Paris à 2050. Félix a par ailleurs
contribué au projet de recherche Quartier E+C-, lauréat du concours « Vers des bâtiments
responsables à l’horizon 2020 » de l’Ademe en 2018.
« L’arrivée de Félix chez AREP est un signe très positif : elle caractérise une montée en
compétences des savoirs et des savoir-faire qui sont aujourd’hui indispensables pour rendre
concrète notre ambition post-carbone pour les projets de nos clients, qu’il s’agisse d’études
environnementales Bâtiment ou Quartier, de stratégie territoriale EMC2B ou de conception
numérique » déclare Emilie Hergott, directrice Environnement et Numérique.

A propos d’AREP :
Fondée en 1997, AREP est une agence d’architecture pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gares & Connexions. L’agence
intervient et innove dans tous les métiers essentiels au renouveau de l’architecture et des territoires, de la
conception architecturale, urbaine et paysagère à l'ingénierie en passant par le design, le conseil en programmation
et le management de projet.
Dirigée par Raphaël Ménard depuis 2018 et engagée pour la transition écologique notamment via son référentiel
EMC2B, AREP apporte des réponses concrètes aux enjeux majeurs de l’urgence écologique. AREP compte près de
1000 collaborateurs de 30 nationalités différentes, en France et l’international et son chiffre d’affaires la place en
tête des agences d’architecture en France. www.arep.fr
La Direction Environnement et Numérique d’AREP
Créée en 2020, la Direction Environnement et Numérique a pour mission de développer l’outil numérique au service
de la conception vertueuse et d’apporter des réponses concrètes à la mise en œuvre de stratégies post-carbone
d’acteurs privés comme publics, en France et à l’international. Dirigée par Emilie Hergott et composée d’une
trentaine d’experts, cette direction recouvre les métiers du conseil, de la stratégie et de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, de l’assistance technique et de la maitrise d’œuvre (BIM, BIM-GEM), et de l’ingénierie (BIM
Management), sur toutes les échelles, du bâtiment au territoire. La Direction Environnement et Numérique est à ce
titre porteuse du déploiement d’EMC2B (Energie, Matière, Carbone, Climat, Biodiversité), la démarche conçue par
AREP pour suivre la performance écologique de ses projets.

Contacts médias :
Agence 14 Septembre
Laura Sergeant - laurasergeant@14septembre.com - t. 06 08 75 74 24
Marie-José Rousset - mariejoserousset@14septembre.com - t. 06 07 70 37 93
Communication AREP
Laurence Saquer - laurence.saquer@arep.fr- t. 06 62 22 73 52

