
L’ARCHITECTE DE VOTRE  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



« Face à des besoins énergétiques mondiaux croissants et à 
l’impérieuse nécessité de préserver les ressources de notre 
planète, nous sommes convaincus qu’il faut appréhender les 
enjeux énergétiques dans leur globalité. C’est pour cela que  
nous avons décidé en 2013 de créer Enerlis, la première société 
de services en efficacité énergétique et environnementale. 

Enerlis offre à ses clients un bouquet de solutions innovantes 
pour diminuer leur facture énergétique et réduire leur empreinte 
environnementale. Notre force, c’est notre totale indépendance 
vis-à-vis des énergéticiens, qui garantit une parfaite objectivité 
des solutions que nous proposons. Présents sur toute la 
chaîne de valeur, de l’amont à l’aval, jusqu’à la mise en place 
de solutions de financement, nous voulons être l’architecte de 
l’efficacité énergétique de nos clients. »

Thierry Martin et Aurélie Gaudillère
Associés fondateurs d’Enerlis



INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS 
ET DE SERVICES

Enerlis est capable d’intégrer toutes 
les solutions les plus performantes 
et les expertises les plus pointues 
pour aider ses clients à maîtriser leur 
consommation énergétique et réduire 
leur impact environnemental.

UN PUISSANT RÉSEAU  
DE PARTENAIRES

En complément de ses ressources 
internes, Enerlis s’appuie sur l’expertise 
de nombreux partenaires : grandes 
entreprises reconnues pour leur fiabilité, 
entreprises innovantes propriétaires 
de brevets internationaux, start-up à 
l’origine de solutions inédites, artisans 
et PME locales ou établissements 
financiers réputés pour leur solidité.

UNE INDÉPENDANCE TOTALE
Enerlis est totalement indépendante 
de tout énergéticien, équipementier ou 
constructeur. 

L’entreprise garantit ainsi à ses clients 
une totale objectivité dans les solutions 
qu’elle propose.

NOS CLIENTS

Les solutions d’Enerlis s’adressent 
en priorité à tous les grands 
consommateurs d’énergie :

•  Les bailleurs sociaux, privés  
ou publics

• Les copropriétés

•  Les gestionnaires de patrimoine 
immobilier

•  Les propriétaires fonciers

•  Les organismes et équipements 
publics 

• L’Etat et les collectivités locales

•  Les entreprises industrielles  
et commerciales



L’offre globale d’Enerlis est structurée 
autour de six briques principales, de 
l’amont à l’aval de la chaîne de valeur 
de l’efficacité énergétique. Grâce à un 
environnement réglementaire favorable 
et à des progrès technologiques 
continus, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables constituent 
des réponses adaptées aux contraintes 
environnementales et à la volatilité des 
prix de l’énergie auxquels les acteurs 
économiques sont confrontés.

L’OFFRE  
GLOBALE  
D’ENERLIS

AUDIT, CONSEIL & INGÉNIERIE 

Diagnostic des installations, identifica-
tion des principaux de gisements de 
consommations énergétiques et des 
sources d’optimisation, préconisation 
et analyse des solutions à mettre  
en œuvre.

SOLUTIONS D’EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

Travaux d’isolation, de chauffage et 
d’éclairage, instrumentation et moni-
toring des installations techniques et 
coaching énergétique des occupants.



EXPLOITATION – MAINTENANCE

Exploitation des installations,  
maintenance préventive et curative  
des équipements, accompagnement  
et veille.

SOLUTIONS D’INTELLIGENCE  
ÉNERGÉTIQUE

Mise en place de réseaux intelligents, 
Smartgrids et Microgrids, Réseaux Fer-
més de Distribution, solutions logicielles 
inédites pour le pilotage optimisé de 
l’ensemble des équipements.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Recherche d’aides, primes et subven-
tions pour financer jusqu’à 70% des  
opérations, solutions de tiers-investis-
sement (financées par les économies 
d’énergies générées) et solutions de 
financement sur mesure (leasing, fonds 
d’investissement…).

SOLUTIONS D’ÉNERGIES  
RENOUVELABLES

Valorisation énergétique des eaux 
usées pour le chauffage et le refroi-
dissement des bâtiments, production 
photovoltaïque (panneaux intégrés 
au bâti, ombrières de parking, quais 
de gare…), solutions de stockage 
d’énergie (batteries et onduleurs, 
logiciel d’optimisation pour réaliser les 
meilleurs arbitrages), gestion de l’auto-
consommation collective...



      ENERLIS, ACTEUR 
RESPONSABLE ET  
ENGAGÉ
Enerlis décline et structure ses engagements d’entreprise 
responsable autour de trois axes : être un partenaire 
d’excellence auprès de l’ensemble de l’écosystème dans 
lequel il évolue ; se comporter en employeur responsable 
pour la vingtaine de collaborateurs qu’il emploie ; 
s’affirmer comme un acteur engagé au service des 
communautés qu’il côtoie quotidiennement. 



ADHÉRER À DES  
PROJETS AMBITIEUX

La politique de responsabilité sociale 
déployée depuis 2013 par Enerlis s’est 
déjà traduite par son adhésion à la 
Charte de la Diversité et son soutien 
aux dix principes du Global Compact, 
le Pacte Mondial des Nations Unies 
en faveur des droits de l’homme, du 
respect de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption.

ÊTRE UN PARTENAIRE  
D’EXCELLENCE 

ÊTRE UN EMPLOYEUR  
RESPONSABLE 

ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ

NOS 3 AXES

SOUTENIR L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES ET  
L’ENTREPRENARIAT

Soucieux de renforcer encore ses 
engagements, Enerlis est devenu 
pour une durée de 5 ans partenaire 
de la Fondation Paris-Dauphine et de 
l’Université Paris-Dauphine, en apportant 
son soutien financier à deux de ses 
programmes majeurs. 

Le programme Egalité des Chances 
aide les jeunes générations à accéder 
aux meilleures formations universitaires 
tandis que le programme d’incubation et 
de soutien à l’entreprenariat constitue 
un accompagnement solide des jeunes 
dans l’aventure entreprenariale. Ces 
programmes constituent des prérequis 
indispensables pour garantir la qualité et 
le dynamisme du tissu économique de 
la France.

LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Mobilisés pour lutter contre la précarité 
énergétique des foyers les plus 
démunis, les dirigeants d’Enerlis ont 
créé l’Association Contre la Précarité 
Energétique (ACPE). Leur objectif : 
contribuer à remédier aux situations de 
mal-logement dont souffrent aujourd’hui 
8 millions de personnes en France.



+33 (0)1 70 95 00 82        contact@enerlis.fr       www.enerlis.fr

Enerlis Europe  
39 Chaussée de la Hulpe  
1180 Uccle - Belgique

Enerlis Etats-Unis
Marius Bratan - Plano - Tx 
Texas 75074

Enerlis Sud-Est  
1387 avenue du Gratadis 
83530 Agay Saint-Raphaël

Enerlis 
77 rue Marcel Dassault  
92100 Boulogne-Billancourt
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