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Bouygues Immobilier, conscient de sa responsabilité
en tant qu’entreprise de référence en immobilier de
bureaux, initiait dès 2007 le premier bâtiment tertiaire
d’envergure à énergie positive en France : Green Office®
Meudon. Un programme précurseur qui tient depuis lors
ses promesses, produisant sur ses tr ois premières
années d’exploitation plus d’énergie renouvelable qu’il
n’en consomme.
Depuis, avec 15 projets déployés à travers la France, le
concept Green Office® a pris t oute son ampleur en
devenant une mar que r econnue, c onjuguant
performance énergétique, respect de l’environnement,
et mieux-être au travail. Les collectivités, les investisseurs,
les entreprises et leurs collaborateurs, porteurs comme
Bouygues Immobilier de valeurs éthiques et sociétales,
prennent chaque jour un peu plus en c onsidération la
dimension responsable de leurs immeubles. En cela, les
bâtiments de bureaux Green Office® répondent à leurs
attentes. Ils participent à créer un nouveau visage de la
ville. Intelligents, ils s’adaptent à leur environnement et
à leurs usagers pour co-construire avec eux les bureaux
de demain.

1minute

Les bâtiments Green Office®
sont bien plus que des immeubles
de bureaux à énergie positive.
Découvrez le concept en 10 mots.

POUR COMPRENDRE

GREEN OFFICE ® EN 1 MINUTE

GREEN OFFICE 2015 EN 1 MINUTE

PÉRENNITÉ

EN UN CLIN D’ŒIL

®
Green Office

en 10 mots

Flexible

Les bâtiments Green Office®
offrent une parfaite ﬂexibilité
d’aménagement et d’usage,
en proposant des espaces intérieurs
répondant aux nouveaux modes
de travail. Les paramètres de confort
(température, luminosité, etc.)
peuvent s’adapter aux besoins
des usagers.

Construire durable en anticipant
les réglementations thermiques et leurs
évolutions permet de réduire le risque
d’obsolescence des bâtiments notamment
vis-à-vis des réglementations thermiques
et de leurs évolutions. Green Office®
Meudon, initié en 2007, dépassait déjà
les exigences de la RT 2012 et celles du
Grenelle de l’environnement. Les nouveaux
projets tendent, quant à eux, à anticiper
la Réglementation du Bâtiment
Responsable de 2020 (RBR 2020).

CONNECTÉ

Environnement
Les Green Office® sont conçus pour réduire
leur impact environnemental tout au long
de leur cycle de vie en actionnant différents
leviers comme la biodiversité, le choix des
matériaux et la limitation des ressources en eau.

Proches de commerces,
nichés au cœur d’un centre
d’affaires, à proximité des
transports en commun,
en lisière de forêt... Les
immeubles Green Office®
jouissent d’emplacements
stratégiques. Ils sont pensés
pour faciliter la mobilité des
usagers, pour être connectés
à la ville et pour s’intégrer
parfaitement aux premières
smart cities.

200 000 m2
de bureaux à énergie
positive livrés ou en projet

Mieux-être

+10%
d’énergie renouvelable
produite que d’énergie
consommée par Green Office®
Meudon en année 3

15

C’est le nombre
d’immeubles
Green Office® livrés,
en construction ou
en projet en France

ESTHÉTIQUE

Économie
Green Ofﬁce® Spring
04

Pour être performant, le premier levier
d’action de Green Office® est la sobriété
énergétique. Ses consommations
énergétiques sont mesurées et garanties
en exploitation grâce à un contrat
de garantie de charges.

Une grande attention est portée à la
qualité architecturale des réalisations :
des architectes de renom comme be
baumschlager - eberle, Willmotte et associés
ou AS. Architecture-Studio mettent leur
inventivité au service des spéciﬁcités
d’un bâtiment à énergie positive avec
une originalité toujours renouvelée.

BIOCLIMATIQUE
®

Green Office s’appuie
sur une conception bioclimatique
basée sur des principes simples :
orientation du bâtiment au
regard de l’exposition, protections
solaires extérieures, qualité de
son enveloppe, surfaces vitrées
optimisées, utilisation de
matériaux reconnus pour
leurs propriétés naturelles…

Positif

Les Green Office® sont d’abord des
immeubles de bureaux à énergie
positive : ils produisent plus d’énergie
renouvelable qu’ils ne consomment
d’énergie sur une année (sur la base
des usages réglementaires et des
principes d’occupation).
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Lumière, qualité de l’air intérieur, vastes
espaces de travail modulables, espaces
extérieurs paysagers… autant d’éléments
contribuant à la création d’un environnement
aussi sain qu’accueillant pour une meilleure
qualité de vie au travail.

EMBLÉMATIQUE
En avance sur leur temps,
les bâtiments Green Office®
s’inscrivent parfaitement
dans la politique de
responsabilité sociale
des entreprises et sont
une vitrine de leurs valeurs
et de leur exemplarité
en la matière. Véritables
emblèmes pour les sociétés,
les collectivités et les
investisseurs, ils sont aussi
un symbole fédérateur
pour les collaborateurs
et les citoyens.

GREEN OFFICE ® EN 1 MINUTE

Les bénéfices
®
de Green Office …
Pour les
investisseurs

Pour les
collectivités

Investir dans un Green Office®, c’est faire
un investissement responsable pensé
dans la durée. C’est en effet :

Accueillir des projets à énergie positive,
comme Green Office®, est un acte fort
pour une ville engagée dans la transition
énergétique. Cela lui permet d’accroître
son attractivité avec des bâtiments
durables qui séduisent des entreprises
de premier rang. C’est en effet :

Valoriser l’espace public

Investir dans la valeur verte

Sécuriser la valeur de l’actif en s’assurant de
rester aux standards du marché dans le temps
Anticiper les réglementations et les
certiﬁcations, notamment grâce au label
Bepos-Effinergie®, et donc diminuer le
risque d’obsolescence du bien immobilier
Répondre aux exigences des plus grands
groupes grâce à un bâtiment de qualité
et respectueux du bien-être des usagers
Réduire le risque de taux de vacance,
grâce à une offre différenciante

Agir concrètement en faveur du
développement durable en répondant
aux exigences des Agendas 21 locaux
Favoriser le développement local et
l’attractivité économique de son territoire
S’inscrire dans les orientations
des Schémas Régionaux du Climat,
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)
Répondre aux enjeux de développement
durable portés par les villes, les
communautés d’agglomération
et les aménageurs

Pour les utilisateurs
Gagner en qualité de travail
Opter pour Green Office®, c’est faire
le choix d’espaces de bureaux modernes
et adaptés aux évolutions des modes
de travail pour des entreprises toujours
en mouvement. C’est en effet :
Répondre à une stratégie d’entreprise
qui prend des engagements
environnementaux et citoyens,
grâce à un bâtiment porteur
d’une image responsable
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Maîtriser les coûts de son immobilier au
travers du contrat de garantie de charges
Bénéﬁcier d’une rationalité des espaces
et favoriser l’efficacité
Attirer les talents en offrant un
environnement de travail qui favorise
les nouveaux modes de management
et de travail collaboratif
Soigner son image de marque
grâce à des locaux attractifs

5
minutes

Performances énergétique,
environnementale, sociétale :
un bâtiment doit désormais être
« responsable » dans toutes
les acceptions du mot. Revue
de détail avec Green Office®.

POUR ÊTRE CONQUIS

GREEN OFFICE ® EN 5 MINUTES

GREEN OFFICE® EN 5 MINUTES
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ATOUT N° 1

Performance

énergétique

1

Responsable en France
de 43 % de la dépense
énergétique1, le secteur
du bâtiment est le levier
d’économie d’énergie
le plus important à
moyen terme. La réponse
de Green Office® ?
Une approche à 360°.

Consommer

moins

DES PRINCIPES
ARCHITECTURAUX
EN SYNERGIE AVEC
L’ENVIRONNEMENT

Chauffage, éclairage, rafraîchissement,
ventilation, informatique, bureautique…
La performance énergétique d’un bâtiment
correspond à la quantité d’énergie
consommée pour assurer le confort des
utilisateurs. Pour réduire les consommations,
les bâtiments Green Office® sont conçus
selon les principes de l’architecture

1. Source : ADEME 2009

L’ajustement des
consommations
ainsi que le
caractère positif
des bilans
d’énergie Bepos
ont été vériﬁés
et validés par le

GREEN OFFICE® MEUDON

5 ans d’avance sur la RBR 2020

bioclimatique, qui permet de traiter
de façon passive la plupart des exigences
de confort. Les principes clés ? Le choix
des expositions, la performance de
l’enveloppe (isolation et perméabilité
à l’air de la façade), les protections solaires
par l’extérieur ou encore l’optimisation
des surfaces vitrées. Ces principes
de synergie avec l’environnement, associés
à des équipements performants, assurent
un confort thermique, visuel et acoustique
optimum. Green Office® propose des
immeubles intelligents qui gèrent
automatiquement ces équipements
en temps réel via la Gestion Technique
du Bâtiment (GTB). Ainsi, l’éclairage basse
consommation des bureaux est asservi
à la détection de présence et à la luminosité,
les stores sont pilotés en fonction
des horaires d’ensoleillement…

Produire

de l’énergie
LE CHOIX DU RENOUVELABLE

Un certain niveau de consommation d’énergie est
cependant incompressible : pour le compenser, Green
Office® produit sa propre énergie renouvelable, que
ce soit grâce à des panneaux solaires photovoltaïques,
à la cogénération de biomasse (huile naturelle de colza,
de bois), ou à la géothermie sur nappe ou sur sonde…
Selon l’analyse du contexte, les modes de production
d’énergie renouvelable les plus pertinents sont retenus.
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Green Ofﬁce® Rueil

Consommer autrement
UN ACCOMPAGNEMENT VERS DE NOUVELLES PRATIQUES

La performance énergétique d’un
immeuble est aussi fortement liée
aux comportements de ses utilisateurs,
c’est pourquoi Bouygues Immobilier
mène à leur intention des actions
de sensibilisation, notamment grâce
à un guide élaboré en étroite collaboration
avec les occupants et prenant en
compte les usages spécifiques de
chaque programme. Quant à Si@go,
le logiciel développé par Bouygues
Immobilier en partenariat avec Steria,
il enregistre en temps réel les données

énergétiques du bâtiment et les restitue
de manière pédagogique à l’ensemble
des acteurs. Il permet d’assurer le suivi
de la garantie de charges à l’utilisateur
(selon une utilisation prédéfinie dans
le cadre d’un Contrat de Performance
Énergétique – CPE) et de définir
des axes de progression pour
des exploitants et des utilisateurs
éco-responsables. Si@go permet
effectivement de détecter les défauts
et donc de mettre rapidement
en place des actions correctives.

-65 %

Production

22
40

65,2

Consommations
hors réglementation
(bureautique, ascenseurs,
parkings, etc.)

réel en
moyenne
sur 3 ans

60

GREEN OFFICE®
MEUDON
Théorique

40

LE PILOTAGE DE L’ÉNERGIE DU BÂTIMENT

Consommations
réglementaires

BEPOS
2020 - Grenelle 2 **

150

BBC

2012 - Grenelle 1

2005 - RT *

Consommation

60

Consommations
réglementaires et
hors réglementation
Production
d’énergie
renouvelable

64

Bilans énergétiques annuels
(Estimation d’énergie ﬁnale en kWh/m2 par an)

69,7

* Source : BET Arcoba et
enquête réalisée par le BET
Manexi sur 17 immeubles.
** Sur la base des orientations
du Grenelle et dans l’attente
de la réglementation.

08

Green Ofﬁce® Rueil

Au-delà de la performance énergétique du
bâtiment, Aveltys propose à l’entreprise utilisatrice un service complet comprenant :
- La maîtrise du budget d’exploitation au
travers de la garantie de charges ;
- Le rôle de « guichet unique » pour l’utilisateur via la gestion de l’ensemble des acteurs
multitechniques.
Au préalable, l’entreprise utilisatrice définit,
avec Aveltys, ses besoins de performance et
de confort de son bâtiment Green Office®.
Grâce à son outil de pilotage Si@go, Aveltys
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peut alors fournir la visibilité sur les coûts
réels d’exploitation et garantir un montant
maximum, pendant toute la durée du bail.
Acteur présent dès la conception, et jusqu’à
l’exploitation, Aveltys est le partenaire
privilégié des utilisateurs comme des investisseurs. Son engagement est à la fois celui
de la satisfaction au quotidien des occupants, de la maîtrise des charges réelles
d’exploitation et de la préservation des qualités intrinsèques du bâtiment Green Office®.

GREEN OFFICE ® EN 5 MINUTES

GREEN OFFICE® EN 5 MINUTES

HAUTEUR SOUS PLAFOND

ATOUT N°2

Confort et santé
des utilisateurs

Green Ofﬁce® Rueil

1

L’un des principes fondateurs de Bouygues
Immobilier est de placer l’utilisateur au cœur
de ses préoccupations. Green Office®, en toute
cohérence, met le confort et la santé de
ses occupants au centre de sa conception.

Une influence sur
les conditions de travail
Hauteur
sous plafond
classique

JUSQU’À 3 M

> Pensées
plus abstraites,
plus variées

> Plus de
concentration
sur les détails

> Favorise
les initiatives
> Modification
de la perception
de suroccupation
des bureaux

> Plus de
sensation
de conﬁnement

La qualité

Avec son partenaire Medieco, spécialiste de l’ingénierie de santé dans le bâti et l’urbanisme,
Green Office® conçoit des bâtiment qui favorisent le mieux-être de ses usagers.

2

d’accueil

DESIGN, CONFORT
ET CONVIVIALITÉ,
LES TROIS MAÎTRES MOTS

Hauteur
sous plafond
Green Office®

> Développe
un esprit plus
critique

Green Ofﬁce® En Seine

Au sein des bureaux Green Office®, les espaces
de travail, de circulation, de rencontre et de
détente allient convivialité, design et ergonomie :
bureaux flexibles bénéficiant d’une hauteur sous
plafond jusqu’à trois mètres, bureaux en premier
jour ou espaces extérieurs paysagers accessibles…
Autant d’éléments essentiels pour favoriser l’éclosion et le partage d’idées. La priorité est donnée
au confort perçu par les occupants, aussi bien
acoustique (en préservant les collaborateurs des
nuisances sonores dues à leur environnement
pour proposer des espaces de travail qualitatifs),
thermique (avec le maintien d’une température
ressentie garantissant un confort tout au long de
l’année) que visuel (en assurant des vues sur
l’extérieur et un confort lumineux optimisé).
Dans cette logique, afin d’allier fonctionnalité et
confort intérieur, Bouygues Immobilier a créé une
démarche centrée sur les usages et répondant
à l’évolution des modes de travail : Live Office®,
qui permet un aménagement optimal
et personnalisé des espaces de travail.

Privilégier

la santé

LA NATURE, UN BESOIN
DE L’HOMME

Les immeubles Green Office® sont conçus
pour être en cohérence avec les besoins
physiologiques des futurs utilisateurs.
L’éclairage naturel, par exemple, qui donne
accès aux variations de lumière au cours d’une
journée et au fil des saisons, favorise l’équilibre
biologique et répond à la photosensibilité de
l’être humain. De même, les vues ménagées sur
l’extérieur et la présence d’espaces végétalisés
ont des effets psychophysiologiques qui
s’expliquent par la biophilie et donc l’attirance
innée de l’homme pour la nature. La qualité
de l’air intérieur est également prise en compte
en diminuant les sources de pollution intérieure
et extérieure, en faisant le choix de matériaux
peu émissifs en composés organiques volatils
(COV) et en mettant en place des équipements
permettant un renouvellement d’air efficace.

Green Ofﬁce® Châtenay

Green Ofﬁce® Rueil
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2,7 M
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AU-DELÀ DU CONFORT VISUEL,
LA LUMIÈRE NATURELLE
PERMET LA STIMULATION
DE L’HORLOGE BIOLOGIQUE

GREEN OFFICE ® EN 5 MINUTES

ATOUT N°3

Performance

environnementale

2

Pionnier depuis une décennie sur les
problématiques de performance énergétique,
Bouygues Immobilier continue de l’être
aujourd’hui, notamment, sur la question
de la performance environnementale
de ses réalisations.

1

Éco-concevoir

des bâtiments
responsables
ANALYSE DU CYCLE DE VIE
ET BILAN CARBONE

Bouygues Immobilier a initié, en 2013, une réflexion
sur le coût environnemental de ses programmes. Un outil,
l’Analyse du Cycle de Vie du bâtiment (ACV), permet
de passer au crible un projet au regard de plusieurs
critères, comme la lutte contre l’épuisement des ressources
ou la limitation des pollutions de l’eau, de l’air et des sols
afin de procéder à un état des lieux puis d’agir, en
choisissant des matériaux à faible impact environnemental
par exemple. L’originalité de cette démarche est
de reposer sur une approche multicritère dans le choix
des matériaux et des procédés de construction, ce qui
permet d’éviter les transferts de pollution, de réduire
les émissions de CO2 et de donner une vision globale
de la performance environnementale des bâtiments
depuis l’extraction des matières premières jusqu’à
la déconstruction du bâtiment.

Améliorer
l’empreinte

environnementale
BIODIVERSITÉ, TRANSPORT
ET GESTION DES
RESSOURCES EN EAU

Bouygues Immobilier a mis en place des actions
concrètes pour penser la performance environnementale
des immeubles Green Office®. Ainsi, pour chaque projet,
des critères sont systématiquement examinés : gestion
des déchets et de l’eau, utilisation de matériaux biosourcés,
biodiversité urbaine, réduction des émissions de CO2...
La gestion de l’eau est un des piliers de la conception de
Green Office® : la récupération des eaux de pluie est mise
en œuvre pour les usages non potables (arrosage, sanitaires…) et la réduction des consommations d’eau est
notamment permise grâce à des appareils hydroéconomes. La gestion des déchets est optimisée en phase
de chantier et en exploitation grâce à la mise en place
de filières de tri et de composteurs. Afin de réduire
les émissions de CO2, la proximité des transports
en commun est privilégiée. Bouygues Immobilier
a développé une application mobile permettant
d’identifier les modes de déplacement, notamment
doux, disponibles aux abords des programmes et a initié
une offre de mobilité (véhicules électriques et vélos).
Le choix d’une végétation favorisant la biodiversité et
la gestion écologique des espaces verts des Green Office®
participent à la reconquête de la biodiversité dans les
espaces urbains, facteur de qualité de vie en ville.

10
minutes

Parce que ce sont aussi
les hommes qui font
Green Office®, découvrez
les témoignages
d’utilisateurs, d’experts
et de parties prenantes.

POUR AVOIR ENVIE

CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT

Réduire l’impact environnemental
Fabrication
Transport

Extraction des
matières premières

Fin de vie

Utilisation

Green Office® est membre de la Communauté d’expérimentation sur l’ACV
des bâtiments en phase conception, animée par l’ADEME.

Mise en œuvre

1. GREEN OFFICE® BORDEAUX

Architecte : AS.Architecture-Studio
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3. GREEN OFFICE® RUEIL
Architecte : Wilmotte & Associés

2. GREEN OFFICE® MEUDON
Architecte : Ateliers 115 Architectes

Olivier Vallet

Yann Briand

NOUS NOUS
APPLIQUONS
À FAIRE CE QUE
NOUS DÉFENDONS

LES PERFORMANCES
DE GREEN OFFICE®
SONT UN GAGE
DE SÉCURITÉ
ET DE QUALITÉ

Directeur général de
Sopra Steria France, locataire
de Green Office® Meudon

Directeur immobilier
de Sogécap, co-investisseur
de Green Office® Rueil

« En tant que leader européen
des services informatiques aux
entreprises et aux administrations,
l’innovation et le développement
durable sont profondément ancrés
dans nos gènes. Notre installation
dans Green Office® Meudon, en juillet
2011, s’inscrivait donc naturellement
dans les valeurs de Steria. Le choix
de ce bâtiment prouve que, au-delà
de nos discours, nous nous appliquons
à faire ce que nous défendons. C’est
un engagement citoyen fort, qui nous
permet d’allier confort, bien-être et
optimisation énergétique. »

« La stratégie immobilière de
Sogécap, compagnie d’assurance
vie du groupe Société Générale,
est de concevoir ou d’acquérir
des produits innovants. Green
Office® fait la synthèse de nos deux
axes stratégiques d’investissement :
l’économie réelle et le développement
durable. Nous recherchons en effet
pour nos assurés des investissements
de long terme et rentables.
Or, Green Office® présente
des performances qui devancent
les réglementations. C’est un gage
de qualité et de sécurité dans
le temps, autant pour l’investisseur
que pour l’utilisateur. »
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4. GREEN OFFICE® PARIS BATIGNOLLES
Architectes : be baumschlager-eberle & Scape
5. GREEN OFFICE® CHÂTENAY
Architecte : Atelier d’Architecture Brenac & Gonzalez

Anne Speicher

Suzanne Déoux

Architecte, directrice générale
de be baumschlager-eberle,
une des deux agences
d’architecture du projet
Green Office® Paris Batignolles

Directrice associée Medieco
Conseil & Formation, docteur
en médecine, spécialiste ORL

GREEN OFFICE®
PREND EN COMPTE
LE MIEUX-ÊTRE
DES UTILISATEURS

UNE CONSTRUCTION
DURABLE PARCE
QU’ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE

« Pour contribuer au mieux-être
des salariés sur leur lieu de
travail, il est essentiel d’appréhender
les différents paramètres qui
conditionnent, dans leur globalité,
leur confort et leur santé, aussi bien
psychique que physique. Ainsi,
l’ergonomie du poste de travail, les
volumes, la température,
l’hygrométrie, l’environnement
lumineux, acoustique et olfactif, la
qualité de l’air et la présence du
végétal doivent être pensés
ensemble. C’est le cas des bâtiments
Green Office®. Ceux-ci vont même
plus loin, puisque cet équilibre
se double d’une attention portée
à l’environnement. »

« Pour Green Office® Paris
Batignolles, nous avons opté
pour un bâtiment compact
qui, avec sa forme en étoile et ses
façades, réduit les déperditions
énergétiques et optimise les flux
calorifiques afin d’avoir le moins
d’impact environnemental possible.
Durable, le projet l’est aussi
sur le plan économique et social
car il est pensé en concertation avec
les parties prenantes, notamment
lors des ateliers de conception
de la ZAC Clichy-Batignolles.
Enfin, la qualité globale du projet
est due à l’engagement d’un maître
d’ouvrage comme Bouygues
Immobilier, qui met en œuvre les
partenaires et les moyens adéquats. »
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6. GREEN OFFICE® SPRING
Architecte : Quadri Fiore Architecture

Jeremy Rifkin

Essayiste américain,
spécialiste de prospective
économique et auteur
de La Troisième Révolution
industrielle. Comment le
pouvoir latéral va transformer
l’énergie, l’économie et le
monde, Éditions Les Liens
qui libèrent, 2012

POUR NOUS SUIVRE :
WWW.GREEN-OFFICE.FR

BOUYGUES
IMMOBILIER
RÉINVENTE
LA MANIÈRE
DE CONSTRUIRE
LA VILLE
« Un changement de cap
se dessine en Europe avec
le passage aux énergies
renouvelables. Les entreprises
et la société civile se saisissent
de l’opportunité de la crise pour
repenser la ville en écosystème
durable. En visitant Green Office®
Meudon, j’ai compris que Bouygues
Immobilier avait créé le premier
bâtiment à énergie positive
du XXIe siècle. C’est un tournant
majeur vers un avenir où chacun
pourra produire sa propre énergie
et la partager de manière
décentralisée et horizontale. »

AVEC GREEN OFFICE®,
BOUYGUES IMMOBILIER
EST PARTENAIRE DE :

Bouygues Immobilier remercie ses partenaires architectes : AS.Architecture-Studio, Atelier 115 Architectes, Atelier d’Architecture Brenac & Gonzalez,
be baumschlager-eberle, Quadri Fiore Architecture, Scape, Wilmotte & Associés. Conception-réalisation :
(réf. : BIGO001)
Crédits photo : Contrastwerkstatt, Augusto Da Silva (Graphix Images), Impact Communication, Luxigon, Michel Montagut, Eric Sempé , Vectuel ; DR.
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Ce document est imprimé sur un papier c ertifié FSC.
La certification FSC garantit le respect des règles de gestion forestière durable et le suivi jusqu’au distributeur final.

Green Office® est une marque de Bouygues Immobilier,
une entreprise qui, depuis 2006, place l’immobilier durable au cœur de son développement. Dans toutes ses
réalisations, Bouygues Immobilier s’attache à anticiper
les attentes et les besoins des utilisateurs, en innovant
et en leur proposant des immeubles de haute qualité
environnementale et à consommation énergétique optimale. Les bureaux à énergie positive Green Office® sont
la marque de cet engagement.

