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Bernard Boyer et Pierre Pupier donnent un nouvel élan stratégique à S2T
CARRIÈRES

11.05.2016

A l’occasion de l’Assemblée générale, qui s’est tenue mercredi 11
mai, Bernard Boyer et Pierre Pupier ont réorganisé la
gouvernance de S2T dans la cadre de sa croissance (25% en
2015) et de sa stratégie métier d’ingénierie « alternative » alliant
compétences en infrastructure énergétique et construction
responsable.

Le nouveau comité de surveillance sera composé de Bernard
Boyer, président, Pierre Pupier, Thierry Deprost, Jean Fayol et
Thierry Martin. Sur proposition du président du Comité de
Surveillance, Marc Fasiolo a été nommé président et directeur

général, et Jérôme Mathieu vice-président et directeur général.

« Ce binôme ainsi constitué sera un gage de réussite et de créativité
technique au service des réalisations de nos clients » déclare
Bernard Boyer.

C’est dans une vision commune, prenant en compte le haut niveau
de compétence technique, l’ingéniosité au service des systèmes
énergétiques performants et la compréhension des territoires
connectés, que Marc Fasiolo et Jérôme Mathieu définissent la
mission de S2T : « Rechercher pour chaque projet ou lieu de vie,
l’accès à l’optimum en termes d’usages, de désirs et de

responsabilité écologique et économique ».

Au sein de S2T, 35 ingénieurs et cadres allient jeunesse créative et expérience, dans un
processus de travail novateur – HUBProjet - qui développe de nouvelles approches de
conception décloisonnée pour répondre à l’interdépendance des matériaux, des corps d’état
techniques, de l’architecture et de l’urbanisme intelligent.

Fort de ses récents succès comme Réinventer Paris, projet Edison Lite (groupement
Loftissime, Manuelle Gautrand Architecture, NFU), et de ses références en bureaux,
logements et centrales géothermiques ou de récupération d’énergie fatale, S2T se
caractérise par sa recherche de solutions innovantes à basse empreinte écologique générant
ainsi une avance concurrentielle certaine.
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