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ÉRIC LEQUERTIER PRIMÉ AUX PERIFEM AWARDS AVEC SIGNATURE BIODIVERSITÉ 

 

Le 14 octobre dernier, les « PERIFEM AWARDS 2021 » ont 

récompensé 12 projets innovants dans les domaines de l’énergie-

environnement, sécurité-sûreté et innovation technologique. 

SIGNATURE BIODIVERSITÉ, créée par Éric Lequertier, et son 

Diagnostic de Performance Environnementale® (DPE), s’est vue 

remettre un trophée dans la catégorie Environnement. 

 

PERIFEM DES SOLUTIONS POUR LE COMMERCE 

Perifem est l’interlocuteur reconnu des pouvoirs publics et des 

leaders d’opinion depuis plus de 30 ans, sa mission est de : 

• Représenter les enseignes de la grande distribution, du 

commerce spécialisé et des centres commerciaux 

• Connecter ces enseignes avec les fournisseurs de 

solutions, les institutionnels et les parties prenantes 

• Contribuer au partage d’informations, au défrichage d’innovations et à l’élaboration des 

réglementations 

À l’occasion du troisième PERIFEM DAY, la fédération qui regroupe 75 % des grandes enseignes de la 

distribution, les principales enseignes spécialisées, les quatre leaders des centres commerciaux et plus de 

150 partenaires technologiques ou industriels, a décerné ses PERIFEM AWARDS. 

Ils ont pour but de mettre en lumière des projets mis en œuvre ou des projets pour demain dans les trois 

domaines d’activité de PERIFEM : Énergie/Environnement, Sécurité/Sûreté et Innovation Technologique. 

En 2021, pas moins de 68 dossiers ont été étudiés par le jury. 

 

SIGNATURE BIODIVERSITÉ LAURÉAT DU TROPHÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

Qu’il s’agisse de réalisations privées ou publiques, la biodiversité demeure un paramètre souvent ignoré 

dans les projets d’aménagement. Fort de 38 années d’expertises, Eric LEQUERTIER Architecte paysagiste et 

Vice-Président de Plante & Cité, a eu la volonté de développer un outil innovant dédié à l’analyse 

quantitative et qualitative de la biodiversité, aboutissant à la création de la SAS Signature Biodiversité. 

Spécialisée dans l’environnement, l’audit, le paysage, la société Signature Biodiversité® développe depuis 5 

ans un outil exclusif au service de l’écologie : Le Logiciel HeiDs® ou  "Diagnostic de performance 



environnementale®", un outil pour mesurer la valeur écologique des fonciers, concevoir et labelliser des 

projets écoresponsables.  Par son approche scientifique et mesurable, le Diagnostic de Performance 

Environnementale est un outil duplicable, qui s’appuie sur 5 diagnostics pour analyser 16 enjeux 

environnementaux et 74 critères d’évaluation. Il permet de mesurer l’écosystème complet à savoir la trame 

verte, bleue, brune, noire et air. Ensuite l’approche éco paysagère 

est une étape primordiale dans le processus avec la mise en place 

d’actions sur les différentes trames. Enfin la troisième étape est la 

labellisation du site avec le LABEL SIGNATURE BIODIVERSITE 

délivré par l’APAVE. L’environnement ne doit plus être la variable 

d’ajustement du budget d’un projet, elle doit être une priorité ! 

LA BIODIVERSITÉ, C’EST L’ASSURANCE VIE DE L’HUMANITÉ ! 

 Les autres lauréats de cette catégorie sont : 

- VRACOOP : Faciliter la vente en vrac 

- E. LECLERC PLOUGASTEL : Réduction profitable du gaspillage 

alimentaire 

- DIGI France : Lecture Automatique de la tare d’un contenant 

vrac 

À PROPOS 

L’entreprise Éric Lequertier, créatrice de Signature Biodiversité, compte aujourd’hui plus de 100 

collaborateurs, regroupés autour de compétences multiples. Finalement, tout ce qui existe entre la route et 

le bâtiment est de la compétence de l’entreprise : « Nous avons un rôle d’ensemblier », précise Éric 

Lequertier. Quatre métiers sont parfaitement intégrés : conception création de jardin, piscine et relaxation, 

entretien de la maison et de son environnement,  et la biodiversité avec Le Diagnostic de Performance 

Environnementale® qui s’adresse aux professionnels de l’immobilier (promoteurs, architectes, 

constructeurs, aménageurs) mais aussi aux communes et entreprises privées. Le tout est orchestré avec 

unité, sur fond de valeurs humaines fortes défendues depuis plus de 37 ans : la sincérité, la solidarité, 

l’éthique, la compétence, le courage, la rigueur et enfin la performance, toujours associée au plaisir, voire 

l’excellence. Double lauréat des Victoires du Paysage. 

 

Contact SAS Éric LEQUERTIER 

Parcs & Jardins / Piscines & Bien-être / Services à la personne / Biodiversité 

La Petite Bellevue - BP 33208 - 35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS 

02 99 82 20 60 – magali.guerin@lequertiersa.fr / www.ericlequertier.com 
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