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A propos du Groupe Ecolis 
 

Le Groupe Ecolis propose des solutions écologiques globales au service de l’habitat dans le Nord Pas-de-Calais : isolation 
[Isolavie], couverture générale [Ecolis couverture], solaire photovoltaïque et thermique [Sunelis]. Les collaborateurs du 
Groupe Ecolis sont convaincus qu’il est encore temps de changer nos modes de vie pour limiter au maximum notre impact 
sur l’environnement. 
 
Contact PRESSE : Thomas GHESELLE – 06 24 75 27 41 ou Barthélémy LUCAS – 06 28 06 07 38 
 

www.groupe-ecolis.com - 03 20 82 63 99 

 

Lille, le 17 octobre 2011 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE GROUPE ECOLIS EN                   ! 

 

Dans le cadre de ses actions RSE (Responsabilité sociale et environnementale), SUNELIS et 
ISOLAVIE, filiales du Groupe ECOLIS, incitent leurs salariés à venir au travail en vélo : 1 an 
d’abonnement V’lille offert pour tous les collaborateurs participant à l’opération. 
 
Cette initiative est couronnée de succès car depuis un mois ce sont déjà un collaborateur sur 
quatre qui viennent en moyenne 4 fois par semaine en vélo ! Techniciens, employés, cadres et 
dirigeants sont passés aux transports doux. Et l’impact sur le bilan carbone est immédiat : 
 

10 km de vélo quotidiens par collaborateur = 300 litres de carburant par an= 777 Kg de CO2 
 
Déjà reconnue par le trophée de l’Economie Responsable 2010 remis par l’association Alliances, 
Sunelis continue sa démarche RSE et l’étend aux autres entreprises du Groupe ECOLIS. 
 
 

SUNELIS, créée en novembre 2008, est spécialisée dans l’étude, l’installation et la 
maintenance de centrales solaires photovoltaïques et thermiques auprès des 
particuliers, collectivités, agriculteurs et professionnels. 

 
ISOLAVIE, accompagne et met en œuvre tous les moyens d’isolation pour 
maîtriser et diminuer les dépenses énergétiques de l’habitat particulier, de 
collectivités et de locaux professionnels : isolation extérieure, isolation intérieure, 
isolation des toitures et des combles. 

 
 
 
Pièce jointe : support de communication interne « Opération V’Lille » 

http://www.groupe-ecolis.com/

