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Notre double objectif : 

Réduire votre exposition aux risques dans un monde en transition

Créer dès aujourdʼhui les modèles de croissance de demain

	  Nous	  souhaitons 	  créer	  de	  la 	  valeur	  économique	  en	  restaurant	  les 	  écosystèmes	  par	  le	  biais 	  de 	  la	  

promo4on	  de	  modes	  de	  produc9on	  et	  de	  consomma9on	  véritablement	  durables
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Qui	  sommes	  nous?

Factor-‐X	  a	  été	  créée	  en	  2007	  par	  Frédéric	  Chomé,	  
expert	  énergétique	  et	  climatique,	  titulaire	  d’un	  master	  en	  administration	  des	  affaires.

L’équipe	  est	  composée	  
d’une	  directrice	  de	  gestion/chef	  de	  projet	  senior	  au	  parcours	  international,	  

d’une	  assistante	  de	  direction	  et	  de	  10	  consultants	  experts	  en	  matières	  environnementales	  telles	  que:	  
gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  ressources	  hydriques,	  biens	  et	  services	  écosystémiques,	  gestion	  des	  déchets,	  géographie,	  analyse	  de	  

cycle	  de	  vie,	  développement	  durable,	  adaptation	  aux	  risques,	  mais	  aussi	  anthropologie,	  finance	  et	  bio-‐ingénierie.

Nous	  avons	  tissé	  un	  réseau	  de	  partenaires	  aux	  compétences	  complémentaires	  et	  sommes	  membres	  de	  l’Association	  
Orée	  (www.oree.org),	  du	  réseau	  Water	  Footprint	  Network	  (www.waterfootprint.org),	  de	  l’Institut	  INSPIRE	  (www.inspire-‐

institut.org),	  et	  du	  Cluster	  TWEED	  (clusters.wallonie.be/tweed).

Les	  consultants	  de	  Factor-‐X	  allient	  l'éthique	  environnementale	  

avec	  le	  professionalisme	  et	  l’exper9se	  des	  meilleurs	  consultants	  stratégiques

Catalyseurs de transitions

Identifions dès aujourd’hui les risques potentiels dans la chaîne de valeurs de votre activités et envisageons ensemble 
vos opportunités pour y faire face sereinement et de vous positionner en modèle de référence dans votre secteur.
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• Analyse	  de	  votre	  activité	  au	  sein	  de	  sa	  chaîne	  de	  valeur

• Identification	  des	  risques	  auxquels	  vous	  êtes	  directement	  ou	  indirectement	  confrontés

• Instauration	  d’un	  partenariat	  fait	  de	  brainstormings	  coopératifs	  d’où	  émergeront	  vos	  nouvelles	  opportunités

• Naissance	  de	  modes	  de	  consommation	  et	  de	  production	  véritablement	  durables

• Mise	  en	  oeuvre	  de	  vos	  solutions	  audacieuses,	  futures	  références	  dans	  leur	  marché

Nous	  travaillons	  sur	  trois	  secteurs	  environnementaux	  qui	  vont	  subir	  des	  bouleversements	  dans	  les	  prochaines	  années	  

et	  décennies:	  

• Gaz	  à	  effet	  de	  serre:	  empreinte	  climatique,	  bilan	  d’émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  plan	  d’actions	  de	  réduction	  des	  

émissions,	  plan	  climat-‐énergie,	  Agenda	  21

• Eau:	  bilan	  hydrique	  de	  filières,	  sites	  et	  produits,	  gestion	  intégrée	  des	  ressources	  hydriques,	  monétarisation	  des	  

services	  hydriques

• Services	  écosystémiques:	  analyse	  écosystémiques	  d’activités	  et	  de	  filières,	  bilan	  des	  impacts	  et	  dépendances,	  

identification	  des	  risques	  et	  opportunités,	  monétarisation,	  plan	  d’actions,	  conseil	  en	  biodiversité

Comment	  travaillons	  nous?

Qu’en	  re9rez	  vous?

• Analyse	  des	  impacts	  environnementaux	  de/sur	  votre	  activité

• Propositions	  pour	  réorienter	  votre	  business	  model	  afin	  d’être

• plus	  productif	  selon	  les	  nouveaux	  critères	  énergétiques	  et	  environnementaux

• moins	  impactant	  et	  moins	  potentiellement	  fragile	  face	  aux	  impacts	  exterieurs

• une	  référence	  économique	  avant	  gardiste	  dans	  votre	  secteur	  (modèle	  pour	  vos	  concurrents	  et	  vos	  consommateurs)

• Accompagnement	  à	  long	  terme	  par	  une	  équipe	  d’experts	  en	  veille	  constante	  des	  derniers	  changements	  et	  des	  législation	  en	  vigueur,	  aptes	  

à	  vous	  fournir	  des	  solutions	  et	  des	  pistes	  adaptées

• Formations
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Contact
FACTOR-‐X	  THE	  CLIMATE	  CONSULTING	  GROUP	  SPRL

Siège	  social	  :	  Rue	  du	  Château	  20	  -‐	  BE	  6536	  Donstiennes
Bureaux:	  Rue	  Pierre	  Flamand	  7	  -‐	  BE	  1420	  Braine	  l’Alleud

Tel	  +32	  2	  387	  17	  87	  -‐	  Fax	  +32	  2	  888	  63	  34	  -‐	  info@theccgroup.eu

Références	  

Belgique	  ●	  France	  Grande-‐Bretagne	  ●	  Pays-‐Bas	  ●	  Allemagne	  ●	  Espagne	  ●	  Roumanie

Groupe	   CARREFOUR	  ●	   Jeux	   Olympiques	   de	   Londres	  2012	  ●	   Electrabel_SUEZ	   ●	   Eurotunnel	   ●	   TOTAL	   Petrochemicals	   ●	   Groupe	   SECURITAS	   ●	   Eneco	   ●	   ProMis©	  
Bical	   Belux	   ●	   Start-‐up	  énergies	   renouvelables	  ●	   Cogengreen	  ●	   Cristalux	  ●	   Communcauté	   d’Agglomération	   d’Angers	  ●	   Electrabel	   ●	   Ministère	   de	   l’Ecologie,	   du	  
Développement	   et	   de	   l’Aménagement	   Durable	   ●	   Groupe	   Pierre	   et	  Vacances	  ●	   Thalys	   International	   ●	   	  Brussels	   South	   Charleroi	   Airport	   ●	   	  Institut	   National	   de	  
Recherche	   Agronomique	   ●	   	  Groupe	   FLO	  ●	   	  Expanscience	   ●	   Promod	  ●	   	   AREBS	   ●	   	  Arjo	  Wiggins	  ●	   	  CRCI	  Nord-‐Pas	  de	   Calais	   ●	   	   Euro	   Disneyland	  Paris	  ●	   	  Port	  
d’Anvers	  ●	   	  Opéra	   de	   la	   Monnaie	   ●	   	  Véolia	   Propreté	   ●	   MAIF	  ●	   	  Hôtel	   Mes	  Tourelles	  ●	   	  SAMACA	   Pizarras	   	  ●	   	  Café	   Liégeois	  ●	   BESIX	   sa	   &	  Syntaxe	   Architecte	   ●	  	  
Yuluka	  ●	  	  Ecole	  Decroly	  ●	  	  Electrabel	  Customer	  Solutions	  ●	  	  Hainaut	  Développement	  ●	  	  Alstom	  ●	  STIB

Royaume	   de	   Belgique	   ●	   	  Ville	   de	   Charleroi	   ●	   Commune	   d’Uccle	   ●	   	  Communauté	   d’Agglomération	   de	   Rouen	   et	   d’Angers	   ●	   	  Région	  Nord-‐Pas	  de	   Calais	  ●	   	  Lille	  
Métropole	   Communauté	   Urbaine	   ●	   	  Conseil	   Général	   de	   Charente	   Maritime	   ●	   	  Villes	   de	   Bègles,	   Mérignac,	   Carquefou,	   Saint-‐Malo,	   Dieppe,	   Brasov	   	  ●	   	  Metz	  
Métropole	   	   ●	   Commune	   de	   Saint	   Gilles	   ●	   	  Nantes	   Métropole	   ●	   	   Parc	   Naturel	   Régional	   de	   Scarpe	   Escaut	   ●	   	  Communauté	   de	   Communes	   de	   Val	   de	   Sarthe	   ●	  	  
Région	  Wallonne	  et	  Inter	  Environnement
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Compétences	  transverses	  :

• Analyse	  de	  risques

• Investissement	  durable

• Start-‐up	  et	  coaching

• Interim	  management

• Formations

Nos	  outils	  méthodologiques:	  

Bilan	  Carbone®	  (ADEME)

Lignes	  directrices	  (GIEC)

ESR	  (Ecosystems	  Services	  Review)

CEV	  (Corporate	  Ecosystem	  Evaluation)

Water	  Footprint	  Tool	  (WFN)

GHG	  protocol	  (WRI	  &	  WBCSD)

Ex-‐Ante	  Carbon	  Balance	  Tool	  (FAO)	  guide	  

GES’TIM	  (Institut	  de	  l’Elevage	  français)	  	  

Collecting	  the	  Drops	  (GEMI)

Global	  Water	  Tool	  (WBCSD)

GIRE	  (GWP	  &	  RIOB)...

Une	  nouvelle	  société	  se	  construit...
Les	  futurs	  modèles	  économiques	  auront	  intégré	  le	  capital	  humain	  et	  environnemental.	  	  

Dans	  ce	  nouveau	  contexte	  Factor-‐X	  vise	  à	  révéler	  vos	  opportunités,	  sources	  de	  nouvelles	  valeurs	  partagées.

ETES	  VOUS	  PRÊTS	  À	  LES	  SAISIR	  ?
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