
SCANNER
 LE QR CODE

VISIONNEZ
LE MAG

l’ÉVÉNEMENT ANNUEL DE L’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE 

ENERGY TIME

PROGRAMME

DES CONFÉRENCES

ANIMATIONS

LISTE DES PARTENAIRES

ET DES EXPOSANTS

Benjamin AUDIBERT
Responsable commercial 

chez GREEN YELLOW  

Frédéric GARRIGUET
 Directeur entreprises
 et collectivités chez

 TEKSIAL 

Sylvie MERRAN-IFRAH
Directrice marketing 

& engagement 
chez SOBRE ENERGIE

 Mickaël LEMERCIER
Dirigeant de SYSLEM 

CONTRÔLE

Jérémie JEAN
 Fondateur et Président 

d’EGREEN

Nicolas TRINGALI 
Président-directeur 

général d’ICOPOWER

CATALOGUE OFFICIEL ENERGY TIME

SPONSORGOLD SPONSORS

N°10 - Sep  Oct  Nov.2021

SYSLEM CONTRÔLE : 
l’expertise dans
 la maintenance

du génie climatique

ICOPOWER :
des solutions 
brevetées 
et innovantes 
d’économies
d’énergie

TEKSIAL : 
des solutions
pour décarboner
la chaleur industrielle

GREENYELLOW  :
le photovoltaïque 
au service de la 
mobilité électrique !

SOBRE ENERGIE  : 
des datas et des hommes
pour plus de performance

énergétique des bâtiments !

EGREEN : 
des économies d’énergie 

grâce au digital et aux 
sciences du comportement

PAROLES D’ENERGY MANAGERS !





ÉDITO

Très chers visiteurs et participants,

Lorsque nous préparions l’édition, nous avions 
décidé de bâtir un programme autour d’un 

nouveau slogan «L’énergie ensemble».
L’idée était de conforter le Forum Energy 
Time, comme le rendez-vous annuel d’une 
communauté de Décideurs Energie désireux de 
disposer d’un espace d’échanges pour monter 
en compétences et de trouver en un même lieu, 
les solutions et services adaptées pour assurer 

une transition énergétique réussie. 

Après une année 2020, où nous n’avions pu 
organiser l’édition, contraintes sanitaires 
obligent, c’est donc avec grand bonheur que 
nous vous accueillons aujourd’hui parmi nous. 
Un programme riche en conférences, ateliers, 
témoignages, animations et rencontres vous 
est proposé, toujours orienté vers l’opérationnel, 
pour vous permettre de trouver des réponses 
concrètes, d’avancer dans la mise en place de 
vos actions et agir ensemble pour un meilleur 

avenir économe et durable.

Un grand merci à tous nos partenaires et 
exposants qui s’engagent pour accompagner 
cette transition et vous fournir le meilleur des 

solutions et services.

Nous vous souhaitons au nom de toute l’équipe 
Premium Contact une très belle journée.

Cordialement.
 

Elodie Herviault
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L’autoconsommation photovoltaïque est encore méconnue de beaucoup d’entreprises. Elle 
présente pourtant de nombreux intérêts pour les entreprises tertiaires !

utorisée par le législateur depuis 2017, 
l’autoconsommation électrique, consistant 
à consommer une électricité renouvelable 
produite sur place, présente des avantages 
certains de nombreux acteurs. Le 
principe de base et l’avantage connu 

de l’autoconsommation sont bien 
entendu de consommer sa propre électricité. Portée par 
un cadre européen favorable et une dynamique positive 
autour des EnR, elle permet d’optimiser la consommation 
d’un bâtiment, tout en œuvrant à la transition énergétique 
du pays. Par ailleurs, l’autoconsommation, et plus 
largement la décentralisation des moyens de production 
électrique, répond à un double enjeu. D’une part, 
l’indépendance des territoires et des consommateurs 
et l’augmentation de leur résilience en cas de crise 
majeure à l’image des « circuits courts » agricoles par 
exemple. D’autre part, l’autoconsommation contribue à 

la dynamique énergétique fixée dans la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), notamment concernant 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans 
le mix électrique. 

Des freins administratifs et fiscaux
Pour contribuer à cette prise de conscience, l’Observatoire 
de l’immobilier durable (OID) a publié cet été sous le 
titre « Autoconsommation électrique : enjeux et pistes 
de valorisation » un rapport qui souligne les avantages de 
l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque en 
tertiaire, mais pointe aussi les difficultés administratives 
et réglementaires qui ralentissent son développement, les 
aspects fiscaux défavorables et une certaine incohérence 
législative.
Côté bénéfices, le coût des installations photovoltaïques 
baisse en raison de la baisse continue du prix des panneaux 
photovoltaïques (PV) et onduleurs. De plus, une fois pris 

L’AUTOCONSOMMATION 
DES BÂTIMENTS 

TERTIAIRES

Les prix des panneaux photovoltaïques et onduleurs sont orientés à la baisse.
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A Rennes, les toits des bâtiments municipaux accueillent une dizaine d’installations photovoltaïques.

en compte sa durée de vie, son rendement et l’évolution 
du rendement dans le temps et l’amortissement de 
l’investissement initial, une installation photovoltaïque 
délivre de l’énergie à un coût stable pendant plus de vingt 
ans. De même, l’OID note qu’à l’échelle du bâtiment ou 
même dans le cadre d’opérations d’autoconsommation 
collective, il est toujours possible de déployer des stockages 
d’électricité en batterie. Ils sont encore coûteux, mais le 
prix des batteries baisse régulièrement et, grâce aux projets 
de megafactories de batteries annoncés dans diverses 
régions du monde, cette baisse va continuer. Le stockage 
d’électricité permet de consommer lorsque l’installation PV 
ne produit plus, donc de maximiser l’autoconsommation.

Des bâtiments qui offrent un profil favorable
Le rapport relève que les bâtiments tertiaires offrent des 
profils de consommation particulièrement intéressants du 
point de vue de l’autoconsommation. En effet  les panneaux 
photovoltaïques atteignent leur pic de production durant 
les heures d’ensoleillement les plus fortes vers la mi-journée 

et en début d’après-midi. Dans le quartier de la Défense, 
souligne l’OID, le point de consommation se trouve en 
été, à l’heure de midi et les bâtiments tertiaires climatisés 
affichent leurs pointes d’appel de puissance durant l’après-
midi. Cependant il faut noter que de nombreux bâtiments 
tertiaires équipés de petits centres serveurs refroidis, de 
chambres froides, d’armoires réfrigérées ont des besoins 
incompressibles d’électricité toute l’année à toutes heures. 
En ville, des projets significatifs commencent à voir le jour. 
Lieu idéal de l’autoconsommation collective, ces projets 
sont plutôt portés par les municipalités ou les métropoles, 
qui équipent les bâtiments publics et engagent ainsi leur 
territoire dans une démarche de ville intelligente. En 
périphérie, des parcs d’activité commencent à intégrer 
des projets d’autoconsommation partagés entre bâtiments 
voisins. Certains vont jusqu’à être « à énergie positive » en 
produisant plus qu’ils ne consomment en usage « courant 
». Le surplus peut alors être stocké sur batteries et utilisé 
pour des besoins de production spécifiques.
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Sobre Energie a été créée pour aider les entreprises et les collectivités à réaliser des économies 
d’énergie et réduire l’empreinte carbone des bâtiments, principalement tertiaire. Sylvie Merran-
Ifrah, directrice marketing et engagement chez Sobre Energie, nous explique comment cette 
filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste accompagne ses clients vers la 
sobriété énergétique.

COMMENT DÉFINIR LE MÉTIER ET LES GRANDES 
SPÉCIFICITÉS DE SOBRE ENERGIE ?
Sylvie Merran-Ifrah :  Depuis sa création en 2017, 
l’objectif de Sobre Energie  est de pouvoir mesurer et 
piloter de façon digitale les consommations énergétiques 
des grands parcs immobiliers pour agir efficacement sur 
leurs performances énergétiques et leurs émissions carbone. 
Nous avons ensuite rajouté une brique supplémentaire 
qui est l’engagement et l’accompagnement des équipes 
techniques ainsi que celle des occupants, principaux 
utilisateurs de ces bâtiments. C’est en quelque sorte 
une « assistance à maitrise d’usage » ! Dans ce contexte, 
le service fourni par Sobre Energie adresse en priorité 
les gisements d’économie les moins coûteux en termes 
d’investissement comme la promotion des comportements 
économes pour les usagers des locaux, l’amélioration de 
l’exploitation technique des équipements et les petits 
travaux de rénovation, etc.

QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE DU MANAGEMENT DE 
L’ÉNERGIE ? 
S.MI : Tout commence par notre plateforme collaborative 
SAAS Data M.A.R.C (comme Management Alerte 
Rapport Communications) qui collecte et centralise 
l’ensemble des données énergétiques et patrimoniales des 
sites d’un parc immobilier, mesure les actions engagées ainsi 
que leurs résultats. Sans plateforme, il n’y a pas de mesure. 
Sans mesure, il n’y a pas d’actions vertueuses et utiles. Notre 
plateforme digitale recueille 4 sources principales de datas 
énergétiques : les factures des fournisseurs, les données de 
consommation réelles issues de nos capteurs IOT dans 
les bâtiments incluant températures et données météo, les 
relevés fournis par les distributeurs d’énergie et enfin les 
relevés d’index renseignés par les gestionnaires techniques. 
Nos datas managers assurent ensuite la fiabilisation des 
données énergétiques hétérogènes, travaillent sur la 
lisibilité et la convivialité pour mieux gérer l’abondance 
des données collectées. Ils vérifient la cohérence de ces 

SOBRE 
ENERGIE  : 
DES DATAS ET DES 
HOMMES 
POUR PLUS DE 
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS !

Sylvie MERRAN-IFRAH
Directrice marketing & engagement 
chez Sobre Energie
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leur métier que d’inscrire dans leurs actions techniques 
l’efficacité énergétique et la digitalisation. Il faut savoir les 
accompagner et les former à ces nouvelles approches. C’est 
pour cela que nous avons un programme de formation, la 
Sobre Academy, pour leur permettre d’être à la pointe des 
outils de pilotage énergétiques comme notre plateforme 
collaborative SAAS Data M.A.R.C. Nous proposons aussi 
toute une série de webinaires à un public plus large pour 
saisir, grâce à nos experts, les fondamentaux des enjeux de 
la transition énergétique avec notamment un focus sur les 
applications du Décret Tertiaire.

EN QUOI L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ENTRE 
PLEINEMENT DANS LE PRINCIPE DE LA RSE ?
S.MI : Une fois que les pilotes en interne et les équipes 
sont formés, informés, embarqués et motivés par leurs 
managers, tous vont travailler l’efficacité énergétique. Le 
péché de la RSE, c’est souvent la difficulté d’en mesurer 
l’impact. Le but, c’est de trouver des projets à impact 
mesurable ce qui est le cas avec l’efficacité énergétique 
où toute action est mesurée et les impacts sont quantifiés. 
Au-delà de la RSE, les propriétaires de plus de 1 000 m2 
devront être en conformité avec le Décret Tertiaire à partir 
de 2021 et donc être rompus aux pratiques d’efficacité 
énergétique.

données de facturation avec les données distributeurs. 
L’enjeu pour nos équipes, c’est de transformer 
ce foisonnement de données brutes en datas 
énergétiques fiables, définir des scénarios et 
mettre en place des plans d’actions.

COMMENT DÉFINIR DES PLANS 
D’ACTIONS EFFICACES ?
S.MI : La réduction des 
consommations énergétiques 
se fait en fonction d’une 
cartographie du parc, 
le Pareto by Sobre, qui 
identifie les bâtiments 
les plus énergivores et 
ceux sur lesquels qui 
nous pouvons faire des 
économies importantes. 
C’est la  fameuse Loi 
de Pareto, adaptée aux 
consommations à l’échelle du parc 
immobilier : 20 % des bâtiments sont responsables de 
80 % des consommations. Avec Le Pareto by Sobre nous  
identifions les bâtiments les plus énergivores et menons 
les actions prioritaires dont les impacts seront les plus 
significatifs sur l’ensemble du parc.

QUID DES PRATIQUES CONCERNANT LES OCCUPANTS 
DE CES PARCS IMMOBILIERS ?
S.MI : Dans son baromètre de la performance énergétique, 
l’Observatoire de l’immobilier durable (OID) estime qu’il 
y a environ 10 % de gisement d’économies à aller chercher 
autour des pratiques et de l’usage des bâtiments. Fort de 
ce constat, on va travailler à ce que les comportements 
des occupants des bâtiments évoluent vers une meilleure 
utilisation énergétique. Au bureau, les sources de gaspillage 
et de consommation d’énergie – qui passent forcément 
par l’utilisation du chauffage et de l’éclairage, mais aussi 
des ordinateurs, des téléphones ou d’imprimantes,  –  sont 
multiples. Pour changer la donne, tout est histoire de 
comportements et de réflexes à partager comme d’adopter 
une centaine d’écogestes simples et quotidiens.

IL Y A AUSSI LES ÉQUIPES TECHNIQUES À ENGAGER ?
S.MI :.En effet, une plateforme seule ne peut pas tout 
faire ! Nous devons également veiller à l’implication et 
l’engagement des équipes techniques. A cela plusieurs 
raisons : ils n’ont pas le temps, peuvent considérer que 
l’efficacité énergétique est secondaire ou ils ne sont 
pas formés. Finalement c’est aussi une évolution de 

Sylvie Merran-Ifrah et Thomas Homyrda, Chef de projet performance énergétique chez Sobre Energie, animeront 
l’atelier expert « Mobiliser et motiver occupants, équipes techniques & managers pour réussir le décret tertiaire » en 
proposant des leviers d’action innovants et retours d’expériences. Rendez-vous à 16 h 15 sur l’espace Etoile 3.

L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !
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PARCOURS
INITIATIVES TERRITORIALES
En partenariat avec la FNCCR

Ce cycle d’interventions présente des expériences réussies de collectivités locales s’étant 
engagées dans un projet de transition énergétique ayant garanti un impact positif sur le 
développement durable et l’économie locale

Hydrogène, photovoltaïque, 
géothermie : la métropole 
de Tours vous livre son plan 
d’action pour s’adapter à la 
transition énergétique.

Tours métropole Val de Loire 
a souhaité bâtir une stratégie 
de transition énergétique au 
travers du Schéma Directeur 
des Energies. Ainsi, de nom-
breuses études ont pu être 
menées ou sont en cours sur 
les sujets suivants : une ferme 
photovoltaïque, un éco-sys-
tème hydrogène mobilité et 
stationnaire sur le territoire, 
deux nouveaux réseaux de 
chaleur potentiellement ali-
mentés en géothermie pro-
fonde (en plus du nouveau 
réseau mis en service en avril 
2020)... Découvrez la straté-
gie énergétique tourangelle.

Proposé par :

Fabrice VOIRY
Directeur de la Transition 
Énergétique
TOURS MÉTROPOLE VAL DE 
LOIRE

Energies renouvelables et ré-
cupération de chaleur fatale 
dans les industries de Bour-
gogne-Franche-Comté, un 
potentiel à valoriser

L’ADEME et la Région Bour-
gogne-Franche-Comté ani-
ment le réseau RT2E (Réseau 
Régional de la Transition Eco-
logique et Economique). Ce 
réseau rassemble les acteurs 
économiques régionaux ac-
compagnant les entreprises 
dans leur stratégie de Tran-
sition Ecologique et Ener-
gétique. L’AER-BFC (Agence 
Economique Régionale de 
Bourgogne-Franche-Comté) 
en fait partie et dispose d’une 
équipe d’experts dédiée à 
l’éco-innovation, aux éner-
gies renouvelables et à la ré-
cupération de chaleur fatale.

Découvrez cette mission mise 
en place depuis 2019 qui 
couvre une grande diversité 
d’actions : analyse des be-
soins des entreprises, sensi-
bilisation, analyse des enjeux, 
accompagnement technique 
et financier et consultation de 
bureaux d’études.

Cette présentation sera illus-
trée par les projets accompa-
gnés et les besoins rencontrés 
au longue de la mission EnR&R

Proposé par :

José AMORER (Chargé de Mis-
sion EnR&R) – Agence Eco-
nomique Régionale de Bour-
gogne-Franche-Comté
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Qu’est-ce qui fait la spécificité et la force de Teksial ?

Safia Amadou :  Teksial propose un véritable accom-
pagnement personnalisé. Nous avons la conviction que 
chaque client, je dirais plutôt chaque partenaire est unique. 
Nous lui proposons un accompagnement sur-mesure des-
tiné à répondre à son besoin. Nous allons continuer à 
capitaliser sur notre expertise forte B2B essentiellement 
dédiée aux industries notamment la prestation de finance-
ment par le biais des CEE que nous proposons aux indus-
triels. C’est dans ce cadre que nous élargissons notre panel 
d’offres d’accompagnement et notre promesse client en 
proposant plus de services, avec en particulier une prise en 
considération de cet environnement réglementaire évo-
lutif dont la décarbonation découle. C’est une stratégie 
d’élargissement plus que de changement de cap par que 
nous restons dans notre domaine d’expertise : l’énergie.

D’un acteur délégataire, Teksial devient le partenaire de la transition énergétique avec ses 
nouvelles solutions pour accélérer la neutralité carbone à horizon 2050. Rencontre croisée 
avec Safia Amadou et Frédéric Garriguet, respectivement Directrice adjointe et Directeur 
Entreprises et Collectivités chez Teksial.

Frédéric Garriguet : L’évolution de Teksial aujourd’hui 
fait toujours écho à notre premier métier qui est celui de 
la gestion d’un portefeuille client. C’est vraiment notre 
ADN et nous continuons de capitaliser dessus. Avec notre 
offre globale, avec des expertises très fortes sur plusieurs 
briques de la chaîne énergétique, cela nous permet de trai-
ter l’ensemble de la problématique du besoin client en lui 
apportant une véritable valeur ajoutée.

En quoi l’efficacité énergétique rejoint-elle la RSE ?

S.A : La RSE est fortement liée à l’efficacité énergétique, 
on ne peut parler de RSE en entreprise sans évoquer 
l’aspect maîtrise de la dépense énergétique. Par exemple, 
la RSE reprend certains des Indicateurs clés de la Per-
formance Energétique (IPE) liés à la consommation et à 
l’engagement de l’entreprise. Notre métier, c’est d’aller 

Frédéric GARRIGUET

www.teksial.com              transition-energetique@teksial.com

TEKSIAL :
DES SOLUTIONS

POUR DÉCARBONER
LA CHALEUR INDUSTRIELLE

Safia AMADOU
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performer, d’apporter de la valeur à l’ensemble de l’éco-
système de clients en intégrant dans la démarche tant les 
salariés que les fournisseurs. Nous sommes convaincus 
qu’une entreprise qui maîtrise ses consommations est une 
entreprise qui est plus performante économiquement ! 
c’est le cap vers lequel nous souhaitons accompagner nos 
clients. 

F.G : Accompagner une entreprise dans sa transition éner-
gétique, c’est la rendre plus responsable sur le plan sociétal 
et environnemental. C’est intimement lié.

Quels sont les atouts d’être filiale Engie ?

F.G : C’est un véritable atout. Mais Teksial reste une PME 
relativement indépendante dans sa stratégie, nous sommes 
une entreprise significative dans le giron du troisième plus 
grand groupe mondial dans le secteur de l’énergie. Nous 
bénéficions de l’image de marque d’Engie, acteur qui s’est 
depuis longtemps engagé à aider ses clients, principale-
ment les entreprises et les collectivités locales, à réaliser 
leur propre transition vers la neutralité carbone, en leur 
fournissant des solutions énergétiques plus écologiques et 
plus intelligentes.

Teksial, c’est aussi un accompagnement personnalisé 
pour une décarbonation industrielle optimale ?

F.G : En effet, le gaz à effet de serre issu des activités in-
dustrielles manufacturières représente aujourd’hui plus de 
20 % de la consommation énergétique finale en France. 
Afin d’atteindre les objectifs climatiques nationaux, le 
Gouvernement met en place des appels à projets incitant 
financièrement les industries à atteindre leur neutralité 
carbone d’ici 2050. C’est le cas en particulier dans l’indus-
trie avec le Fonds Chaleur, un dispositif de l’ADEME qui 
finance les projets dédiés à la récupération et à la valorisa-
tion de sources de chaleur jusque-là perdues, dites aussi « 
fatales», à utiliser sur ses propres installations ou la vendre 
à d’autres entreprises ou à un territoire voisin, via un ré-
seau de chaleur, pour réduire sa facture énergétique. La 
décarbonation de la production de chaleur, l’amélioration 
de son efficacité énergétique ou l’évolution des procédés 
de fabrication sont des enjeux majeurs pour réduire son 
empreinte carbone.

S.A : Notre rôle, chez Teksial, c’est vraiment d’apporter 
cette expertise métier sur site pour pouvoir identifier tous 

les flux qui génèrent des gaz à effet de serre (GES) et 
les dispositifs actuels spécifiques qui permettent aux in-
dustriels de financer leurs actions de décarbonation, nous 
les accompagnons dans le montage de leurs dossiers pour 
pouvoir prétendre à ces financements spécifiques. L’audit 
permet de générer des préconisations sur lesquelles on va 
avoir la possibilité ou pas de financer les actions à travers 
un dispositif existant. Nous réalisons aussi des prestations 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Nous aidons 
les entreprises à trouver les bons prestataires à des prix 
concurrentiels. Nous gérons les appels d’offres et coordon-
nons les prestataires des différents travaux. Notre objectif 
est d’identifier le bouquet de travaux idéal afin de garantir 
à l’industriel une optimisation des montants investis.

Votre mission s’arrête-t-elle une fois les travaux réalisés ?

S.A : Non car à plus long terme, après la mise en place du 
plan d’actions, l’un de nos Energy Managers va suivre le 
fonctionnement du site dans le temps et s’assurer que les 
objectifs et cap de décarbonation fixés avec le client soient 
bien respectés.

En savoir +

UNE AIDE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS DE 
DECARBONATION DES OUTILS DE PRODUCTION 

INDUSTRIELLE

Dans le cadre du Plan France Relance, le 
Gouvernement a mis en place une aide en faveur 
des investissements de décarbonation des outils de 
production industrielle. Cette aide a pour objectif de 
soutenir les entreprises qui souhaitent améliorer leur 
efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de 
fabrication et décarboner la chaleur et réduire leurs 
émissions de CO2. Ce dispositif est ouvert jusqu’au 31 
décembre 2022 et toutes les entreprises exerçant dans 
le secteur d’activité des industries manufacturières qui 
peuvent attester de leur régularité fiscale et sociale 
sont éligibles. L’aide prend la forme d’une subvention 
dont le montant est fixé sur la base du montant des 
dépenses éligibles et d’un coefficient d’intensité de 
50, 40 à 30 % selon qu’il s’agit d’une TPE, d’une PME 

ou d’une ETI/grande entreprise.

Animera une table ronde d’environ 30 minutes sur le Forum Energy Time pour parler de son 
accompagnement personnalisé pour une décarbonation industrielle optimale.TEKSIAL
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PARCOURS
ÉDUCATIFS DE L’ENERGY MANAGER

RÉGLEMENTATIONS
1/ Normalisation, ISO

Performance énergétique et 
normalisation – évoluer avec 
les besoins des acteurs.

Brûlante d’actualités, la nor-
malisation dans le domaine 
de la performance énergé-
tique en ce moment !
En effet les comités d’experts 
révisent les normes sur les au-
dits énergétiques (EN 16247) et 
celles sur la Mesure et Vérifi-
cation des économies d’éner-
gie (ISO 50015); ils travaillent 
sur des déclinaisons de l’ISO 
50001 pour simplifier sa mise 
en œuvre par les petites et 
moyennes entreprises (ISO 
50005) ou encore pour per-
mettre à plusieurs organismes 
de déployer un système de 
management de l’énergie 
commun (ISO 50009), … Ve-
nez prendre connaissance 
des travaux en cours qui des-
sinent vos futures méthodolo-
gies de travail !

Proposé par :

Catherine MOUTET Manager
AFNOR ENERGIES

RÉGLEMENTATIONS
2/ Audits énergétiques 
réglementaires

* Quelle situation aujourd’hui ?

* Comment améliorer la
qualité de ces audits ?

* Quelles voies d’amélioration 
et propositions en cours ?

Proposé par :

Jean-Marc PIATEK
Chef du Département de la 
Maîtrise de l’Energie
L’ATEE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
2/ Pilotage et maîtrise des 
consommations

Données énergétiques :
une mine d’information déjà 
disponible et prête à être
exploitée.

Toute les entreprises dis-
posent déjà de nombreuses 
données énergétiques qui 
restent encore peu ou mal 
exploitées. En partant de 
ces données existantes, nous 
montreront l’intérêt écono-
mique qu’il y a à collecter, ex-
ploiter et partager ces don-
nées au sein de l’entreprise. 
Puis nous présenterons l’inté-
rêt de disposer d’une plate-
forme dédiée, véritable socle 
numérique de la transition 
énergétique des entreprises.

Proposé par :

Frédéric SAINT-ANDRE Chef 
de projet sénior « Energies »
AFNOR ENERGIES INGENIERIE

CONDUITE DU CHANGEMENT
2/ Stratégie et construction 
d’un plan de changement

Achat d’énergie : des nou-
velles questions à se poser 
pour l’acheteur sur tout pro-
cessus achat.

Comme le dit la norme ISO 
50001, les achats fournissent 
une occasion d’améliorer la 
performance énergétique par 
l’utilisation de produits et de 
services plus efficaces. Ainsi 
achats constituent-ils un le-
vier permettant de faire évo-
luer les pratiques afin d’opti-
miser les dépenses d’énergie, 
de réduire les émissions de 
GES et de favoriser la produc-
tion d’énergie renouvelable. 
En partant de l’identifica-
tion et la maitrise des risques 
et opportunités, comment 
l’acheteur peut-il contribuer à 
faire évoluer son organisation 
et améliorer sa performance 
énergétique?

Proposé par :

Juliette GUILLEMIN DUPILLE
Business Developer Achat 
Responsable
Groupe AFNOR
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Pour aider les entreprises et les collectivités à consommer moins et consommer mieux, GreenYellow 
a mis au point une plateforme unique d’offres en faveur de la transition énergétique pouvant être 
combinées ou activées individuellement. Tour d’horizons avec Jonathan Cadoret et Benjamin 

Aubibert, tous deux  Responsables du Développement Commercial  chez GreenYellow. 

QU’EST-CE QUI FAIT LA SPÉCIFICITÉ DE GREENYELLOW ?
Benjamin Audibert : Le véritable bénéfice  que nous apportons 
à nos clients, c’est de pouvoir intervenir sur l’ensemble de leurs 
sujets énergétiques via quatre offres complémentaires. Nous leur 
proposons tout d’abord la mise en place de projets d’efficacité 
énergétique clefs en main, financés avec des engagements de 
performance générant en moyenne  25 %  de gains sur leur Pour 
aller plus loin, nous leur permettons de produire et consommer leur 
propre énergie verte à un tarif compétitif en installant des centrales 
photovoltaïques sur leurs bâtiments et/ou du foncier disponible 
dont l’intégralité de la production est « autoconsommée ».. 
Ainsi, en combinant les actions d’efficacité énergétique avec la 
production d’électricité photovoltaïque autoconsommée, nos 
clients peuvent réduire de 50% leurs factures énergétiques. 
Jonathan Cadoret : Le troisième métier de GreenYellow  
consiste à accompagner nos clients sur la mobilité électrique  en 
leur proposant des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques adaptées à leurs besoins et à leurs usages. Ces 
solutions sur-mesure offrent à nos clients un nouveau service, en 
cohérence avec l’accélération du marché des ventes de véhicules 
électriques que nous observons aujourd’hui dans les entreprises 
et chez les particuliers. Forts de notre expertise dans les centrales 
photovoltaïques,  nous proposons à nos clients de combiner 

l’installation de bornes de recharges de véhicules électriques avec 
le déploiement d’ombrières de parking.  Cela présente un véritable 
intérêt technique et économique grâce aux nombreuses synergies 
qui peuvent être trouvées dans les phases de travaux. Enfin, cette 
configuration offre un confort indéniable aux l’usager en leur 
permettant d’abriter leur véhicule à l’abri des intempéries. 

QUEL EST LE QUATRIÈME ET DERNIER PILIER DE L’OFFRE 
GREENYELLOW ?
B.A :  Nous intervenons également sur la composante prix des 
énergies en  leur faisant profiter de nos expertises en achat d’énergie 
et optimisation contractuelle. Nous pouvons par exemple, réduire 
la part des taxes payées par nos clients en obtenant un taux réduit 
ou même une exonération de la CSPE (aussi appelée TICFE), 
ou bien tout simplement mener de A à Z leurs appels d’offres 
auprès des fournisseurs de Gaz et d’Electricité. Enfin, grâce à 
notre plateforme de monitoring énergétique, nous leur mettons 
à disposition un véritable tableau de bord énergétique leur 
permettant une meilleure compréhension de leur consommation, 
le contrôle de la cohérence des facturations et surtout la réponse 
aux exigences du décret tertiaire qui impose de déclarer les 
consommations de tous les bâtiments tertiaires de plus de 
1 000 m²  au plus tard en septembre 2022. 

Benjamin AUDIBERT

GREENYELLOW : 
ALLIE DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE ET DES COLLECTIVITES

Jonathan CADORET
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J.C : Pour résumer notre philosophie, GreenYellow accompagne 
les professionnels pour les aider à consommer mieux et 
consommer moins ! Consommer mieux, c’est consommer sa 
propre électricité, verte, produite localement et répondre ainsi à 
des engagements RSE de décarbonation. C’est tout ce qui a trait 
à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou encore 
au déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques. Consommer moins, c’est optimiser les process et/
ou rénover les équipements énergivores des bâtiments de nos 
clients pour réduire leur facture énergétique et leur empreinte 
carbone. Cela passe notamment par la mise en place de Contrats 
de Performance Energétique (CPE), que ce soit sur l’éclairage, la 
production de froid, de chaud et d’air comprimé. 

DE MANIÈRE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE, QUELS SONT 
LES ATOUTS D’UNE OFFRE GREENYELLOW ?
B.A : Le financement de la transition énergétique est un enjeu 
majeur pour les entreprises qui doivent mobiliser d’importants 
moyens humains et financiers pour installer des centrales 
photovoltaïques ou investir dans de nouveaux équipements plus 
performants. Se pose alors la question du budget, du retour sur 
investissement, et finalement de l’intérêt technico-économique 
du projet. Notre objectif, c’est que le client n’ait pas à se soucier de 
tout cela  puisque GreenYellow finance sur fonds propres l’achat 
et la mise en place des équipements et fait son affaire, quelque 
part, de la rentabilité du projet. C’est-à-dire que nous prenons à 
la fois un risque sur l’actif dans lequel nous investissons et que 
nous installons chez le client, mais aussi sur la garantie d’économies 
d’énergie qui seront réalisées avec en cas de non atteinte des 
objectifs, une pénalité financière versée au client. Nos clients 
bénéficient de la fourniture et de l’installation d’équipements 
performants en préservant leur trésorerie avec la garantie que, non 
seulement cela se paiera avec les économies d’énergie qui seront 
réalisées, mais aussi que leurs objectifs de réduction de leur bilan 
carbone soient atteints. 
J.C : Pour schématiser, GreenYellow commence par auditer et 
collecter les données de consommations, puis identifie des actions 
d’efficacité énergétique, que nous proposons de mettre en œuvre 
à travers un contrat de performance énergétique dans lequel 
les gains permettent de financer l’intégralité des investissements 
nécessaires. 

DE QUELLE FAÇON PRATIQUE ACCOMPAGNEZ-VOUS 
VOS CLIENTS ?
B.A : Avec GreenYellow, nos clients bénéficient d’un interlocuteur 
unique dans toutes les phases du projet. Depuis la réalisation des 
audits énergétiques jusqu’à la mise en œuvre et le suivi, en passant 
par la recherche de solutions sur mesure adaptées aux besoins et 
aux usages du site, nous intervenons comme un  assemblier 
travaillant avec un pool de fournisseurs et d’installateurs présent 
au niveau national avec des ancrages régionaux. Une fois les 
travaux achevés, le CPE peut démarrer. Notre pôle exploitation 
va alors assurer le suivi des installations et des consommations 
d’énergie pendant toute la durée du contrat afin de vérifier que 
les économies d’énergie sont bien celles qui étaient prévues.  
J.C : Pour conclure, nous nous différencions des autres acteurs du 
marché au travers de  notre ingénierie financière robuste, notre 
expertise technique approfondie et notre approche  globale sur 
toute la chaine de valeur de l’énergie. Nous sommes en quelque 
sorte « un guichet unique » de la transition énergétique. Ainsi, 
nous enrichissons constamment notre offre, grâce à l’innovation, 
pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les 
accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique.

(1)  Contribution au service public de l’électricité. (2) Taxe intérieure sur 
la consommation finale d’électricité. (3) Observatoire de la performance 
énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire.

Nicolas Ulmann, Directeur Innovation et Nouvelles Activités, 
et Jonathan Cadoret, Responsable du Développement 
Commercial de GreenYellow  animeront un atelier expert 
d’environ 30 minutes sur le Forum Energy Time à 10 h 15 sur 
l’Espace Etoile 3 sur le thème des «  Convergences entre 
photovoltaïque et mobilité électrique » Face à l’essor de la 
mobilité électrique et l›enjeu d’inscrire nos clients dans une 
mobilité encore plus durable, GreenYellow travaille sur un 
projet inédit et innovant de couplage de bornes de recharge 
pour véhicule électrique et d’installations photovoltaïques 
en zone commerciale, avec l’objectif d’optimiser la 
surproduction sur les installations en autoconsommation. Un 
premier projet commun GreenYellow & Reservoir Sun verra le 
jour en 2021. 

L’INNOVATION, CULTURE PIONNIÈRE CHEZ GREENYELLOW !
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EGREEN : 
DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE GRÂCE 
AUX DONNÉES ET 
AUX SCIENCES DU 
COMPORTEMENT

eGreen est une solution d’efficacité énergétique axée autour du digital, de l’analyse de données 
et des sciences du comportement pour sensibiliser aux usages éco-responsables. Rencontre 

avec son fondateur et Président, Jérémie Jean.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ À LA GENÈSE D’EGREEN ?

Jérémie Jean: C’est dans le cadre de l’obtention d’un 
diplôme Master 2 en Ergonomie Cognitive et d’un stage 
à Berkeley (Etats-Unis) en 2009 que j’ai commencé 
à m’intéresser à la psychologie de la motivation, à ses 
débouchés pour les réductions de consommation d’énergie 
grâce aux changements de comportement individuel afin 
d’adopter des pratiques éco-responsables Il faut savoir 
qu’il existe un sous-domaine, le Design Persuasif, qui 
recouvre tous les moyens à disposition pour influencer 
durablement les comportements des utilisateurs en jouant 
sur des leviers issus pour la plupart de la psychologie 
sociale et de la psychologie cognitive. Cette recherche a 
abouti à la publication de deux articles dans des revues 
scientifiques et est à l’origine de la création de eGreen 
en 2012, une solution digitale d’économie d’énergie dans 
les bâtiments grâce à l’analyse des données et les sciences 
comportementales.

COMMENT VOUS POSITIONNEZ-VOUS PAR RAPPORT 
AUX AUTRES ACTEURS DE LA PLACE ?

J.J : Sur le volet monitoring énergétique et l’analyse des 
données, nous collectons comme eux les consommations 
d’énergie des bâtiments grâce à des capteurs ou les 

compteurs des gestionnaires d’énergie pour faciliter le 
pilotage des dépenses. Une plateforme de management 
de l’énergie permet ainsi de mieux gérer les dépenses 
énergétiques avec des tableaux de bord, l’automatisation de 
rapport et l’identification de consommations anormales. 
Ensuite, et c’est là qu’on se distingue et qu’on innove, 
nous sensibilisons au développement durable au travers 
de démarches ludiques et sociales comme des challenges 
digitaux connectés aux consommations d’énergie ou 
d’eau (voir encadré). L’objectif, c’est que l’occupant du 
bâtiment ne soit pas un frein mais plutôt un acteur majeur 
de cette démarche. Aujourd’hui eGreen a comme client 
des foncières notamment sur les sujets du Décret Tertiaire 
(voir l’offre Décret Tertiaire ci-contre) comme Immovalor 
Gestion d’Allianz ou Deltager du Crédit Agricole, des 
entreprises telles Veolia, BNP Paribas ou Schneider-
Electric et des collectivités comme la ville de Paris, Brest 
métropole ou Biarritz.

DE QUELLE FAÇON METTEZ-VOUS EN ŒUVRE CES 
INCITATIONS AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ?

J.J : Nos stratégies sont diverses mais elles reposent 
globalement sur trois piliers. Le premier, c’est de 
faire comprendre à l’individu combien il consomme. 

Jérémie JEAN
fondateur et Président d’eGreen.
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Finalement, que ce soit chez soi ou au bureau, on 
n’a aucun retour. C’est un peu comme si vous deviez 
respectez des limitations de vitesse dans une voiture sans 
savoir à combien vous roulez ! Le retour d’information 
est extrêmement important et cette prise de conscience a 
un réel impact pour qu’un cercle vertueux s’installe. On 
peut mettre alors en place le deuxième niveau que sont 
les conseils et préconisations d’actions de réduction des 
consommations, en les croisant avec l’identification de 
gisements d’économie d’énergie ignorés. Enfin il y a un 
troisième pilier qui est absolument essentiel mais souvent 
oublié : la motivation ! En effet ce n’est pas parce qu’on sait 
combien on consomme et comment faire des économies 
qu’on va nécessairement modifier son comportement. 
A cela, différentes raisons qu’eGreen a étudié de près 
notamment avec une incitation financière assez réduite 
dans les bâtiments tertiaires où l’on ne paie pas ses factures. 
Ainsi la réduction des consommations d’énergie passe loin 
derrière des préoccupations de productivité, de confort, 
etc. C’est pour cela que l’on a mis en place des solutions 
de motivation et des démarches de sensibilisation ludiques 
et incitatives sous la forme de compétitions d’économies 
d’énergie qui permettent également de renforcer le lien social.

Une plateforme eGreen – site internet ou app 
- est proposée aux occupants des bâtiments 
pour suivre leurs progrès et les motiver.

eGreen propose une offre spéciale d’accompagnement personnalisé pour accompagner les propriétaires ou 
locataires dans la mise en œuvre opérationnelledu Décret Tertiaire avec 3 phases indépendantes en fonction 

du besoin et du niveau de maturité.

1 - Installation. Un capteur plug&play est installé pour mesurer 
les consommations d’énergie du bâtiment en temps réel.

2 - Monitoring. Les données du capteur sont restituées sur 
la plateforme eGreen qui aide à visualiser et analyser ses 
consommations pour mieux exploiter les bâtiments.

3 - Coaching énergétique. eGreen aide à identifier les 
éco-gestes permettant de réduire les consommations des 
bâtiments.

4 - App de sensibilisation. Une application eGreen est 
proposée aux occupants des bâtiments pour suivre leurs 
progrès et les motiver.

5 - Challenge d’économie d’énergie. La compétition est 
organisée sous un format au choix : au global, entre étages, 
entre services ou entre différents bâtiments. L’équipe ayant 
réalisé le plus de défis et faisant le plus de réduction par 
rapport à sa consommation de référence remporte le 
challenge !

6 - Communication. Des supports numériques sont proposés 
aux occupants des bâtiments pour suivre les résultats du 
challenge et ainsi se motiver.
7 - Nudges. Des solutions de type Nudge sont déployées 
dans le bâtiment pour faire perdurer les changements de 
comportement sur le long terme. 

UNE ACTION DE SENSIBILISATION EGREEN EN SEPT ÉTAPES
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ICOPOWER :
DES SOLUTIONS BREVETÉES 

ET INNOVANTES D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

ICOPOWER propose des solutions qui éliminent les pertes énergétiques des installations. Forte 
de ses nombreuses réussites dans les domaines industriel et tertiaire, elle propose aujourd’hui 

différentes gammes de produits conçus pour la réalisation d’économies d’énergie.

S
ociété innovante européenne de services 
d’efficacité énergétique, ICOPOWER 
travaille essentiellement dans le domaine 
de l’optimisation de la tension. Son 
objectif est de lutter contre le gaspillage 
énergétique en fournissant ses systèmes 
brevetés de management de l’énergie et 

des solutions adaptées à chaque situation afin d’améliorer 
la durabilité des équipements électriques de ses clients. 
L’entreprise italienne, créée en 2013, n’est pas née d’une 
coquille vide, mais du professionnalisme et de l’expérience 
de spécialistes dans la conception et la construction de 
systèmes électriques. Son fondateur et PDG, Nicolas 
Tringali, possédait déjà les brevets depuis 2008. Ses systèmes 
brevetés permettent de réduire les pertes sur le réseau et 
d’optimiser la qualité de l’énergie grâce à la correction 
du facteur de puissance et le contrôle des pics de tension. 
Ainsi l’économie d’énergie peut atteindre 15 % grâce 
à cette technologie. Ces dispositifs intègrent en plus un 
système de monitoring PME en ligne géré par Schneider 
Electric permettant de maîtriser les consommations et 
d’améliorer la gestion de l’énergie. 

UNE ÉPARGNE GARANTIE CONTRACTUELLEMENT
ICOPOWER garantit à ses clients par contrat les éco-
nomies promises et va jusqu’à les indemniser en cas de 
non atteinte du pourcentage d’économie. L’offre ICO-
POWER comprend un accompagnement, du conseil à 
l’installation, et l’essai des équipements. On prévoit en 
général trois grandes étapes de 7 à 10 jours chacune. Tout 
d’abord celle de l’audit énergétique précis avec analyse et 
évaluation préliminaire, l’étude des factures d’électricité 
sur les 12 derniers mois et la collecte des données liées 

à l’électricité à l’aide d’un appareil spécifique, le « PEL 
102 de Chauvin-Arnoux », installé afin de réaliser des me-
sures. La seconde étape inclut l’étude de faisabilité, la pro-
position économique et la conclusion du contrat. Enfin, 
la troisième et dernière étape, c’est celle de l’installation, 
puis de l’essai des équipements et de la mesure des perfor-
mances avec le protocole IPMVP.
Par ailleurs, ICOPOWER est en mesure d’organiser son 
propre financement en se rémunérant sur un pourcentage 
prédéfini de 
l’épargne que 
ses clients 
réalisent au 
travers de ses 
solutions, 
donc sans 
impacter 
leur tré-
sorerie. La 
démarche 
est simple et 
rapide pour 
le client. Elle engendre la réduction de la consommation 
d’électricité et donc des coûts d’exploitation et d’entre-
tien des installations. L’épargne est garantie par contrat 
et la mesure des performances est assurée par protocole 
IPMVP*, une méthode visant à mesurer et vérifier la per-
formance énergétique d’une action d’amélioration éner-
gétique spécifique. Il prend en compte toutes les variables 
techniques agissant sur la consommation énergétique d’un 
bâtiment ou d’une installation afin de rendre le résultat 
indiscutable.
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DES SOLUTIONS POUR TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Aujourd’hui ICOPOWER est présent dans une trentaine 
de pays avec plus de 2 400 installations dans le monde, 
environ 80 GWh économisés par an et quelque 24 000 000 
de tonnes de CO2 économisées chaque année. La firme a 
signé des contrats avec McDonald’s, Citröen, Decathlon, 
Auchan, Carrefour, Bata, etc. La gamme de produits 
ICOPOWER propose plusieurs  types de machines. Son 
produit phare et cœur de métier, c’est l’ICO-F, la machine 
verte au dispositif régulant les surtensions (voir schéma) et 
intégrant un monitoring pour réduire la consommation 
d’énergie. Le produit breveté est installé après le compteur 
d’électricité et permet de réaliser immédiatement des 
économies sans intervention invasive sur le système 
électrique local. Il harmonise les tensions d’entrée du 
réseau de distribution avec les tensions réelles nécessaires 
pour le fonctionnement des équipements. Configurée en 
mode triphasé avec des puissances admissibles de 20 kVA 
à 1 500 kVA, elle concerne tous les secteurs d’activité et, 
plus particulièrement, les secteurs à forte consommation 
d’énergie comme la grande distribution, les centres 
commerciaux, les ensembles de bureaux, les usines, les 
commerces, etc… 
Sa petite sœur, l’ICO Five est basée sur le même principe 
mais est plutôt destinée aux petites structures et au 
logement. Outre les caractéristiques d’économie offertes 
par cette série, ces systèmes améliorent également la qualité 
de l’alimentation électrique grâce à des fonctions telles 
que la correction du facteur de puissance, la protection 
des installations et le retardement de leur obsolescence.

(*) International Performance Mesurement and Verification Protocol.

Pose de l’analyseur d’énergie et de puissance : le PEL 102.

La gamme complète de machines ICOPOWER un.

PDG et fondateur d’ICOPOWER, animera un atelier expert d’environ 30 minutes « La transition Industrie 
4.0 pour les économies d’énergie » sur le Forum Energy Time. A 12h15, espace Auteuil. 
Pour tous renseignements :

contact@icopower.fr ou 06 34 21 34 32.

Comme la tension initiale est surdimensionnée et très instable, l’intervention d’ICOPOWER a pour but de faire 
baisser la tension dans la zone d’efficacité énergétique, afin d’obtenir un effet d’économie d’énergie.

« Il faut bien comprendre que la machine est l’outil qu’on 
peut vendre ou donner en service, mais qu’on utilise pour 
gagner les résultats contractuellement promis, souligne 
Nicolas Tringali. Désormais beaucoup de gros clients optent 
pour une solution d’acquisition totale en toute autonomie 
et achètent nos machines car ils savent les réductions de 
consommation d’énergie qu’elles génèrent. Ces dernières 
peuvent également être louées via des distributeurs qui nous 
ont achetés nos machines. » 

Nicolas TRINGALI
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ALTO SOLUTION
ALTO Solution a mis au point une 
technologie d’énergie solaire à 
concentration qui augmente les 
performances des centrales so-
laires à concentration - meilleure 
performance optique et meilleure 
tenue au vent - tout en rédui-
sant significativement les coûts 
de construction de ces centrales, 
permettant ainsi de générer une 
énergie thermique compétitive 
avec les combustibles fossiles.
Les principales applications visées 
par nos centrales sont l’approvi-
sionnement en chaleur de procé-
dés industriels - entre 100 et 350°C 
- ou l’alimentation de réseaux ur-
bains de chaleur.

BEOGA
Beoga est concepteur et opé-
rateur de communautés éner-
gétiques et de projets d’auto-
consommation collective. Beoga 
développe un ecosystème tech-
nologique complet qui permet la 
gestion, le pilotage et l’optimisa-
tion de l’ensemble des ressources 
électriques (production, stockage, 
véhicule électrique) présentes au 
sein de ces communautés, ain-
si que leur valorisation sur le ré-
seau électrique. Cet ecosystème 
connecté et l’algorithmie proprié-
taire permet une optimisation en 
temps réel. Beoga propose éga-
lement l’ensemble de l’accompa-
gnement nécessaire à la création 
et à la gestion de ces communau-
tés et dispose de l’ensemble des 
partenaires nécessaires (Enedis, 
fournisseurs d’electricité, instal-
lateurs…) . Grâce à ses offres, les 
membres disposent une énergie 
renouvelable locale et à un meil-
leur coût. Avec Beoga, l’auto-
consommation collective devient 
simple et performante.

HEVATECH
HEVATECH est une jeune entreprise 
qui développe et commercialise 
des solutions de valorisation de la 
chaleur fatale. Elle est propriétaire 
de sa technologie innovante, TUR-
BOSOL, qui permet de convertir 
les chaleurs perdues en électricité. 
Le procédé permet une valorisa-
tion optimale du rejet thermique 
en cogénération électricité, froid, 
chaleur moyenne température. 
En comparaison aux solutions 
concurrentes, le procédé TUR-
BOSOL est une innovation sur le 
marché, avec une technologie 
robuste, respectueuse de l’envi-
ronnement et dont le temps de 
retour sur investissement est réduit. 
HEVATECH propose d’accompa-
gner ses clients depuis la phase 
d’étude jusqu’à la phase d’instal-
lation et les opérations de mainte-
nance.

LES PITCHS  DE L’ÉNERGIE
« L’EVÈNEMENT ANNUEL
 DE L’EXCELLENCE
 ÉNERGÉTIQUE »

Mehdi BERRADA 
CEO & Fondateur

Amaury PACHOURKA 
Président/ CEO Co-Founder

Patrick BOUCHARD 
Directeur Général
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LES PITCHS  DE L’ÉNERGIE

LEVIATHAN 
DYNAMICS
Les pompes à chaleur actuellement 
utilisées dans l’industrie souffrent 
d’un grand défaut : elles utilisent 
des gaz à effet de serre très 
puissants qui sont très nocifs 
aussi bien pour l’homme que pour 
l’environnement.
Afin de résoudre ce problème, 
nous avons revisité une idée assez 
ancienne mais réputée infaisable 
avec les technologies de l’époque : 
remplacer ces gaz par de l’eau.
Pour réaliser cette prouesse, nous 
travaillons sur deux innovations 
majeures : un compresseur 
de réfrigération et un cycle 
thermodynamique adaptés à 
l’eau comme fluide de travail.
Leviathan Dynamics développe 
ainsi une nouvelle génération de 
pompe à chaleur qui permet de 
répondre aux besoins en froid et 
en chaleur de façon écologique, 
efficiente et sûre.

PERFOTECH
Pour agir contre le réchauffement 
climatique, l’évolution des régle-
mentations européennes envi-
ronnementales va de plus en plus 
supprimer les fluides frigorigènes 
polluants (HFC, HCFC, HFO).
L’expertise transverse du groupe 
PERFOTECH vous accompagnera 
sur la création et la mise en place 
d’une chaîne de valeur innovante 
sur mesure.

PURECONTROL
Nos objectifs sont multiples : 
amélioration des performances, 
baisse des coûts énergétiques, 
maintenance prédictive. Le but est 
de répondre le plus simplement 
possible aux objectifs des clients, 
le tout en réduisant les consom-
mations énergétiques de 6 % à 
25 % et en diminuant de manière 
significative l’empreinte carbone. 
Nous équipons actuellement 
plus de 150 installations, stations 
d’épuration et autres sites indus-
triels et prévoyons d’équiper 5000 
installations d’ici à 3 ans.

Karino KANG 
CEO

Thierry DJEBOURI 
Directeur Commercial

Eugénie THEARD
 Account Manager
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Après plus de 15 années d’expérience 
passées dans la maintenance en 
systèmes CVC, Mickaël Lemercier 
a décidé de créer sa propre structure, 
Syslem Contrôle, située en métropole 
de Lyon. « Je me suis vite rendu compte 

de la difficulté des recrutements de bons techniciens et du 
manque d’investissement de ceux-ci. J’étais obligé de faire 
un contrôle constant de leurs prestations sur le terrain pour 
vérifier s’ils répondaient au cahier des charges que j’avais mis 
en place chez nos clients, ce qui était très rarement le cas. Et 
cela allait de mal en pis avec les sites que nous récupérions 
de nos concurrents. »
LA CONFIANCE N’EMPÊCHE PAS SYSLEM CONTRÔLE !
Fort de ce constat, Mickaël Lemercier a créé Syslem 
Contrôle en mai 2012, deux ans après que l’inspection 

périodique de la climatisation tous les 5 ans soit devenue 
une obligation (fixée par décret et arrêté au printemps 
2010) destinée à protéger à la fois les utilisateurs et 
l’environnement. « Mes clients se sont vite rendus compte 
de l’intérêt de tels contrôles réalisés avec une rigueur et une 
expertise «Syslem toute militaire» pour assurer la qualité de 
cette prestation et m’ont demandé des audits de maintenance 
réalisant qu’un bâtiment bien maintenu génère rapidement 30 
% de consommation d’énergie en moins. Nos cinq techniciens 
réalisent des audits et des équilibrages hydrauliques, conseillent 
aussi sur les comportements et la température de confort 
sachant qu’un petit degré en plus sur la clim ou de moins 
sur le chauffage, c’est 7 % d’économie réalisée. » Le bureau 
d’étude également peut intervenir pour du remplacement 
et/ou de la rénovation de matériel et apporter ainsi une 
aide précieuse dans la pérennisation des installations CVC ». 

Mickaël LEMERCIER
animera l’atelier expert 
« Maintenance préventive : 
la première étape vers la 
réduction de la consommation 
d’énergie » d’environ 30 minutes 
sur le Forum Energy Time. 
A 14 h 00 à l’Espace Auteuil

SYSLEM CONTRÔLE : 
L’EXPERTISE DANS
LA MAINTENANCE
DU GÉNIE CLIMATIQUE
Syslem Contrôle s’articule autour de 3 grands 
domaines d’expertise : la gestion de la maintenance, 
le bureau d’étude et l’inspection.

Mickaël LEMERCIER
animera l’atelier expert sur 
la maintenance préventive 
première étape vers la réduction 
de la consommation d’énergie 
d’environ 30 minutes sur le Forum 
Energy Time. A 14 h 00 à l’Espace 
Auteuil.
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CHANGER D’ÉCHELLE !
Dans le cadre méthodologique du « réservoir d’idées 
et d’actions » (think-do tank), un travail en plusieurs 
temps s’est mis en place. Un événement organisé avec 
Convergences le 5 septembre 2019 a permis de lancer le 
collectif avec la contribution d’une trentaine d’acteurs et 
en présence de 200 participants pour faire le point, définir 
les besoins. L’événement s’est conclu par l’intervention et 
le soutien affiché d’Emmanuelle Wargon, alors secrétaire 
d’État. 
Des groupes de travail ont alors se mettre en place pour 
écrire collectivement le scénario : « Sortir 1 million de 
personnes par an de la précarité énergétique ». Ce scénario 
a pu être présenté en décembre 2019 lors d’un nouvel 
événement accueilli par le théâtre La scène parisienne, 
aussi avec la participation de 200 acteurs de l’économie 
et des territoires. L’idée s’est imposée de faire du sujet 
une « grande cause nationale », ce qui a donné lieu à la 
signature d’une lettre au premier ministre de 50 députés 
et sénateurs. Depuis des groupes de approfondissent les 
axes définis dans le « scénario 1 million », ce qui a été 
le cas de la définition du nouveau métier « Ensemblier 
solidaire » avec Dorémi, les Compagnons Bâtisseurs et le 
Réseau Éco-habitat, ainsi que pour des outils numériques 
de gestions de données visant à simplifier l’identification 

et l’accompagnement des précaires énergétiques avec 
le Céréma et Énergies Demain. D’autres groupes 
présenteront leurs conclusions dans quelques semaines sur 
« Mobilité et précarité énergétique » (avec la RATP, la 
Métropôle de Lille, la Chaire Hope…), « Nouveaux outils 
de financement du reste à charge », « Santé et précarité 
énergétique ». 

En parallèle des actions de mise en valeurs des solutions 
au service du changement d’échelle ont été menées, 
dont l’organisation des premiers Trophées Stop Exclusion 
énergétique, avec la mise en place de 8 comités régionaux.

Le « scénario 1 million » est la colonne vertébrale d’un 
plan d’actions qui s’appuie sur une multitude d’initiatives 
récentes prises par les différents acteurs publics et privés, 
mais qui ont conscience que, même collectivement, ils 
n’arrivent pas à agir à la hauteur des enjeux : le nombre de 
précaires énergétiques ne baisse pas de façon significative.
Le « scénario 1 million » privilégie certaines orientations : 
le territoire, la proximité, l’humain. Il n’en oublie pas 
pour autant les technologies, dont le numérique dès lors 
qu’ils contribuent à ces 3 orientations. Il est l’ébauche 
d’un programme visant à donner un contenu concret, 
rassembleur et mobilisateur à la lutte contre la précarité 

Une initiative unique, originale
et ambitieuse portée par
un collectif

L’idée de la démarche collective est née des groupes de travail de la Fondation des Transitions en 2019. La 
question de l’accès à l’énergie pour tous s’est imposée, tant le fait d’habiter dans de bonnes conditions qui 

protègent et permettent d’être en bonne santé est une nécessité, une responsabilité collective. 
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énergétique. Ce scénario intègre et complète l’objectif des 
pouvoirs publics de rénover 500 000 logements par an 
(350 000 réalisés en 2018) et en concentrant l’effort sur 
les familles les plus modestes aujourd’hui peu touchées. 
Il conforte également les initiatives des bailleurs sociaux 
dans le logement social collectif.
Tout est lié : pauvreté, climat, santé, protection de 
l’environnement, énergie, emploi, démocratie. C’est pour 
cela qu’existent les objectifs mondiaux de développement 

durable. Pour agir mieux, plus vite et avec plus d’ambitions 
les membres de l’initiative se sont appuyés sur un socle 
de valeurs communes. la première est le niveau de 
qualité des rénovations y compris sur le plan de la santé 
et de la durabilité (matériaux biosourcés, technologies 
innovantes). La seconde est dans la coopération entre tous 
ceux qui veulent faire évoluer une situation indigne d’un 
pays comme la France. La troisième est dans la force de 
l’optimisme. 

Sensibiliser et outiller les acteurs de proximité pour 
lutter contre l’exclusion énergétique

Accompagner la montée en compétences de 20 000 
ENSEMBLIERS SOLIDAIRES (techniques et sociaux)

Améliorer l’efficacité des outils de lutte contre 
l’exclusion énergétique

Encourager le développement des missions et aides 
locales pour lutter contre l’exclusion énergétique

Soutenir et diffuser les initiatives innovantes de l’ESS, 
des associations, des entreprises

Soutenir la mobilisation de filières professionnelles de 
confiance

Conforter et faire connaître les initiatives pour 
interdire les locations des logements classés F (et 
donc encourager les bailleurs à rénover)

Promouvoir des solutions pour réduire le reste à 
charge des familles les plus modestes

Réhausser le montant du Chèque énergie (avec 
abondement pour les énergies renouvelables)

Favoriser la création de coalitions d’acteurs dans les 
territoires pour lutter contre l’exclusion énergétique

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Le scénario 1 million

CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE BERNARD SAINCY : Franck Billeau, (réseau ECO 
HABITAT), Frédéric Demarez (Oaan Consulting), Manuel 
Domergue (Fondation Abbé Pierre), Emmanuel François 
(Smart Building Alliance), Sophie Galharet (GRDF), 
Claire Gagnaire (Hellio), Thomas Kerting (Respiration), 
Alexandre Lagogué (Les compagnons bâtisseurs), Régis 
Largillier (Chaire Hope), Louisa Marechal-Fabre (Saint-
Gobain), Nicolas Perrin (ENEDIS), Marjolaine Meynier-
Millefert (députée, Présidente Alliance HQE), Léana 
Msika, (Dorémi), Ninon Overhoff (Secours Catholique), 
Pierre Pageot (groupe SOS Transition Écologique), Gilles 
Pennequin (CEREMA), Anne-Stéphanie Pierry (Butagaz), 
Christophe Poline (Schneider Electric), Florence Presson 
(Mairie de Sceaux), Jacques Rosemont (Banque des 
Territoires), Stéphane Sébastiani (AG2R La Mondiale), 
Hugues Vérité (AIMCC).

www.lab-stopexclusionenergertique.org
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AFNOR ENERGIES
L’association AFNOR et ses filiales 
constituent un groupe international 
au service de l’intérêt général et du 
développement économique. Il conçoit 
et déploie des solutions fondées sur 
les normes, sources de progrès et de 
confiance. Il est organisé autour de 5 
grands domaines de compétences : la 
normalisation, la certification, l’édition 
de solutions et services d’information 
technique et professionnelle, la 
formation et le conseil. Dirigé par Olivier 
Peyrat, le Groupe AFNOR s’appuie sur 
plus de 1200 collaborateurs répartis en 
France dans 13 délégations régionales 
et 28 implantations dans le monde. A 
l’international, le groupe déploie ses 
prestations (certification, formation) 
dans plus de 90 pays. Ce sont plus de 
75000 clients qui aujourd’hui lui font 
confiance. AFNOR Energies a pour 
mission d’impulser et de coordonner 
les activités du groupe AFNOR dans les 
domaines du management de l’énergie, 
de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, en collaboration 
avec les différentes entités. Adoptez 
une approche offensive et structurée 
pour réussir votre transition énergétique : 
formation aux normes volontaires, audit 
énergétique, déploiement de plans 
d’actions d’économies d’énergie et 
mise en place de solutions de mesure 
et vérification de la performance 
énergétique, certification ISO 50001, 
qualification et certification de vos 
personnels, … http://www.afnor.org/
dossiers-thematiques/energies/ 

www.afnor.org

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

ADEME

L’Agence de la Transition Écologique 
(ADEME) participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. 
Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de 
leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale. L’Agence 
aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : 
la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies 
de matières premières, la qualité de l’air, 
la lutte contre le bruit, la transition vers 
l’économie circulaire et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. L’ADEME est 
un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire et du ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

www.ademe.fr

AIDEE

AIDEE est une association Loi 1901 sans 
but lucratif, déclarée auprès du Ministère 
de la Transition écologique et solidaire 
dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’économies d’énergie (CEE). Pionnière 
du dispositif des CEE, AIDEE a su se 
montrer innovante et réactive depuis 
2006. Notre association crée des solutions 
adaptées à tous les acteurs de l’efficacité 
énergétique qui souhaitent développer 
un partenariat durable et valoriser leurs 
travaux contribuant à la réalisation 
d’économies d’énergie. Elle accompagne 
ses partenaires dans la gestion des CEE. 
Quel que soit votre secteur d’activité, 
bénéficiez de son expertise sur-mesure 
pour la valorisation de vos dossiers 
d’économies d’énergie.

www.aidee.fr
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ATEE

L’ATEE (Association Technique Energie 
Environnement) a pour objectif de faire 
progresser la maîtrise de l’énergie et la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Rassemblant les acteurs de 
la chaîne énergétique pour confronter 
les points de vue et capitaliser les 
retours d’expériences, l’ATEE travaille 
à favoriser une plus grande maîtrise 
de l’énergie dans les entreprises et les 
collectivités et, plus généralement, à 
aider les utilisateurs d’énergie à mieux 
connaître les actions possibles pour 
économiser et bien gérer l’énergie. Dans 
le cadre de son action, l’ATEE lance 
en 2017 un service dédié au Référent 
Energie afin de lui apporter une aide 
technique, réglementaire et pratique 
dans sa mission de conception, de mise 
en place et de coordination des actions 
permettant d’améliorer la performance 
énergétique de sa structure.

www.atee.fr

FONDATION DES 
TRANSITIONS

12 millions de personnes en France 
souffrent de la précarité énergétique. C’est 
une question de confort et aussi de santé. 
Cela doit devenir une priorité nationale. 
60 organisations de la solidarité, des 
territoires, de l’écologie et de l’économie 
se sont réunies pour définir ensemble 
le scénario Sortir 1 million de personnes 
par an de la précarité énergétique. 
C’est une question de compétences, de 
financement, de technologies.

www.les-transitions.org

FNCCR

La FNCCR rassemble plus de 850 
collectivités locales entièrement dévolues 
à l’organisation de services publics dans 
les domaines de l’énergie, du cycle de 
l’eau et de l’aménagement numérique. 
Organisme représentatif et diversifié, 
elle regroupe à la fois des collectivités 
qui délèguent les services publics à des 
entreprises et celles qui les gèrent elles-
mêmes. La FNCCR favorise les échanges 
d’expériences entre ses adhérents , elle 
diffuse des publications techniques, 
contribue à la sensibilisation des élus et 
agents des collectivités et organise des 
formations. La FNCCR accompagne ses 
adhérents dans l’organisation technique, 
administrative et financière des services 
publics locaux en réseau et des activités 
qui leur sont liées. La FNCCR exprime le 
point de vue collectif de ses adhérents, 
notamment lors de la préparation des 
textes législatifs et réglementaires. En 
matière d’énergie, la FNCCR intervient dans 
les domaines de la distribution d’énergie 
(électricité, gaz, réseaux de chaleur et de 
froid), des énergies renouvelables, de la 
mobilité décarbonnée et de la maîtrise 
de l’énergie. En 2018 la FNCCR a initié 
le programme national ACTEE visant à 
apporter des financements massifs pour 
la rénovation énergétique des bâtiments 
publics.

www.fnccr.asso.fr

C3D
(Collège des Directeurs du
Développement Durable)

Créé en 2007, le Collège des Directeurs 
du Développement Durable (C3D) est une 
association de type loi 1901 réunissant 
plus de 160 directeurs du développement 
durable et de la RSE d’entreprises et 
d’organisations. Notre ambition : être 
l’association de référence des acteurs 
qui œuvrent pour des entreprises plus 
responsables !

www.cddd.fr
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PARTENAIRES
PRESSE/MÉDIAS

GREEN TOUCH / FRENCH TOUCH

Au coeur des enjeux de la transition 
écologique, GreenTouch est le 1er ma-
gazine gratuit qui accompagne tous 
les acteurs engagés vers un nouveau 
modèle économique et social avec la 
vision décarbonnée du développement 
durable. - GreenTouch a pour voca-
tion de promouvoir toutes les actions 
menées dans les Territoires et de pré-
senter les avancées technologiques 
qui répondent aux nouveaux enjeux 
environnementaux. - La rédaction 
bénéficie d’une expertise éditoriale 
de journalistes spécialisés, d’experts 
scientifiques, décideurs économiques 
et politiques. GreenTouch est déjà 
une référence en matière d’innovation 
technologique et de développement 
durable. - L’approche rédactionnelle 
de GreenTouch s’inscrit dans une vision 
positive du développement durable, 
résolument tournée vers l’avenir et le 
progrès. Green Touch est une Marque 
déposée par le Groupe GRK Media qui 
regroupe déjà 12 titres de presse , et 
bénéficiant de l’expérience et de l’ex-
pertise de son Partenaire l’Agence Pla-
nète Verte.

En savoir plus :
www.grk-mediagroupe.com

ACTU-ENVIRONNEMENT.COM

Aux côtés d’Emploi-Environnement, 
site de recrutement, Actu-Environne-
ment constitue depuis 2003, et avec 
plus de 950.000 visites par mois et 
150.000 abonnés aux Newsletters, le 
média leader sur l’Environnement sur le 
Web en France. Actu-Environnement.
com diffuse quotidiennement des ar-
ticles d’information et d’analyse de 
l’actualité politique, réglementaire, in-
dustrielle et associative sur les secteurs 
de l’air, de l’aménagement, de l’eau, de 
l’écologie, des déchets, des énergies 
renouvelables, du climat etc. Orienté 
business to business, Actu-Environne-
ment met aussi à disposition de tous 
les professionnels des outils permettant 
de générer des échanges significatifs 
sur un marché de l’Environnement en 
pleine expansion. Après le rachat en 
2012, d’Environnement & Technique, 
titre de presse «papier» trentenaire, 
Actu-Environnement entend délivrer 
l’essentiel de l’actualité technique, ré-
glementaire et économique du secteur 
de l’Environnement. info@actu-envi-
ronnement.com

En savoir plus :
info@actu-environnement.com
www.actu-environnement.com

ENER’FOCUS

Ener’Focus est un magazine mensuel 
traitant de sujets énergie, 100% digital 
et 100% gratuit.
Ener’Focus est un magazine mensuel 
traitant de sujets énergie, 100% digital et 
100% gratuit. Ener’Focus est dédié 
aux acheteurs, energy managers et plus 
largement à tout professionnel dont 
l’activité est exposée aux évolutions du 
marché de l’énergie. Vous y retrouverez 
chaque mois une synthèse de l’actuali-
té et des analyses approfondies orga-
nisées autour de 4 grands thèmes :
- Achat et Marchés de l’Énergie,
- Effacement et Stockage,
- Efficacité Énergétique et Renouve-
lables,
- Et Cleantech. 
Le site web d’Ener’Focus, en plus de 
rendre accessible les exemplaires nu-
mériques du magazine, a pour objectif 
d’offrir un suivi régulier des évolutions 
des marchés de l’énergie et de l’actua-
lité du secteur.

Retrouvez nous sur notre
Linkedin :
 https://www.linkedin.com/company/
ener-focus/ 

Twitter :
 https://twitter.com/Ener_focus

En savoir plus :
https://www.enerfocus.info/
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PARTENAIRES
PRESSE/MÉDIAS

ENERGIE PLUS

L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue 
professionnelle de la maîtrise de l’éner-
gie, reflète l’évolution du monde de 
l’énergie et de l’environnement dans 
toutes ses dimensions : économiques, 
technologiques, réglementaires et tari-
faires.
L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue 
professionnelle de la maîtrise de l’éner-
gie, reflète l’évolution du monde de 
l’énergie et de l’environnement dans 
toutes ses dimensions : économiques, 
technologiques, réglementaires et tari-
faires. Recevez tous les 15 jours :
- les actualités essentielles du secteur 
de l’énergie ;
- des informations professionnelles pra-
tiques : veille réglementaire, prix des 
énergies, nouveaux produits ;
- des articles sur des retours d’expé-
riences de collectivités, d’entreprises 
industrielles, du tertiaire ;
- des enquêtes spécialisées et des dos-
siers d’analyse. Avec ENERGIE PLUS, 
tous les 15 jours, retrouvez toutes les clés 
pour aller plus loin dans la maîtrise de 
l’énergie !

En savoir plus :
www.energie-plus.com

VALEUR ÉNERGIE

Valeur énergie est un magazine sur les 
énergies renouvelables et les solutions 
alternatives destiné aux professionnels, 
industriels, et les collectivités.
Valeur énergie est un magazine sur les 
énergies renouvelables et les solutions 
alternatives destiné aux professionnels, 
industriels, et les collectivités. Valeur 
énergie fait la promotion des innova-
tions techniques apportées par les ENR. 
Chaque trimestre la revue aborde les 
thématiques suivantes:
- l’énergie solaire,
- l’énergie éolienne,
- biogaz,
- géothermie,
- construction passive.
Valeur énergie est aussi un site web 
partageant les connaissances des pro-
fessionnels.

En savoir plus :
www.valeurenergie.com
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Nom société
ABORA SOLAR

Adresse 
POL. IND. CENTROVIA, C/ BUENOS AIRES, 117
50196 LA MUELA
ESPAGNE

Téléphone société
+34 (0) 8 76 24 70 96

Site internet
www.abora-solar.com

Activité
Des solutions durables et rentables pour sortir de cette crise: des 
cas concrets avec les panneaux solaires hybrides.

Détail de l’offre
Notre société est déjà consciente que le passage à l’énergie 
durable est une réalité ou du moins d’une grande nécessité. 
Abora Solar y a réfléchi depuis plusieurs années et a lancé 
des recherches et développe des solutions qui doivent être 
économiquement rentables pour les acteurs levier de la 
transition énergétique. De toutes les technologies renouvelables 
existantes, l’énergie solaire est celle qui présente le plus de 
potentiel par ressource disponible. Des technologies solaires, 
le photovoltaïque a un rendement très faible (environ 20%) et 
le solaire thermique devrait être remplacé par des panneaux 
hybrides (également appelés PVT) dans les années à venir. Les 
panneaux hybrides ont été développés dans les années 70 mais 
jusqu’à aujourd’hui ils n’ont pas été installés dans nos bâtiments 
en raison de leurs faibles performances et de leur coût élevé. Les 
progrès de cette technologie au cours de la dernière décennie ont 
permis une augmentation significative des performances de cette 
technologie, ainsi qu’une réduction drastique des coûts. Dans le 
cas de la technologie aH-Tech® d’Abora, un rendement de 89% 
a été atteint (jamais auparavant une technologie solaire n’avait 
atteint cet objectif ). Cela signifie qu’il s’agit actuellement de la 
technologie renouvelable la plus rentable dans nos bâtiments, la 
rentabilité est le critère de décision dans la plupart des projets. 
Ces deux avantages (performances supérieures et faible coût) 
rendent le panneau solaire hybride (aH-Tech®) particulièrement 
attractif dans les bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels, 
tels que: hôtels, hôpitaux, centres sportifs, piscines, maisons 
de retraite médicalisées, immeubles collectifs , blanchisseries, 
industrie laitière, conserveries, etc. En bref, tout bâtiment qui a 
une consommation de chaleur (eau chaude ou tout autre usage) 
de sorte qu’il consomme sûrement de l’électricité, et donc, 
la production d’électricité et de chaleur à partir du panneau 
entraînera plus d’économies des factures qu’avec d’autres 
technologies solaires. Réaliser de plus grandes économies sur 
les factures de gaz, de fioul, et d’électricité implique une plus 
grande rentabilité de l’investissement réalisé dans l’installation 
et donc, grâce à cette rentabilité plus élevée, il est possible de 
financer l’installation avec un net avantage pour le client et le 
bâtiment: ils économisent dès la première année. C’est la raison 
principale pour laquelle Abora révolutionne le marché, puisqu’il 
s’agit d’une proposition de valeur dans laquelle tout bâtiment 
(existant ou neuf) peut utiliser sa toiture afin que, sans avoir de 
stress financier, il réalise des économies significatives et donc 
rend votre entreprise plus compétitive. Et bien sûr, le rendre plus 
durable, c’est la voie que nous suivrons dans les années à venir.

Nouveauté(s)  /  Innovation(s) /  Description des 
bénéfices de votre offre
Solution solaire pour l’ECS/ le chauffage/ la chaleur et l’électricité 
dans le bâtiment. Production d’énergie performante et rentable. 
Calculez votre potentiel d’énergie solaire et d’économies 
d’entreprise.

Principale(s) activité(s)
Eau, Energie Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils Collectivités, Industries, 
Infrastructures, Installateurs / Intégrateurs Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
https://abora-solar.com/fr/project/hotel-iberostar-royal-andalus/ 
https://abora-solar.com/fr/project/residencia-campotejar/

Référence(s)
Première chaine d’hôtels espagnoles Iberostar Chaine laeder de 
résidence EHPAD espagnole VITALIA.

Marque(s)
aHTech.

Nom société
ACCENTA

Adresse 
696 RUE YVES KERMEN
92100 - BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE

Téléphone société
 +33 (0) 1 84 19 71 53

Site internet
www.accenta.ai

Activité
En réponse au défi de la décarbonation des bâtiments, ACCENTA 
développe une solution de chauffage et de climatisation intrin-
sèquement décarbonée et économiquement abordable, combi-
nant le stockage géothermique et l’intelligence artificielle.

Détail de l’offre
La chaufferie bas carbone d’ACCENTA se compose d’unités 
de production thermodynamique (des pompes à chaleur, 
des groupes froids) alimentées ou non, en fonction de la 
situation, par des panneaux photovoltaïques ou des capteurs 
solaires thermiques. Elle intègre aussi et surtout un stockage 
géothermique permettant d’utiliser les énergies renouvelables 
produites l’été ou de récupérer la chaleur perdue des climatiseurs 
pour chauffer les bâtiments l’hiver. Notre offre permet aux 
propriétaires et concepteurs de bâtiments de réduire leurs 
consommations énergétiques jusqu’à 70% et leurs émissions de
carbone jusqu’à 80%

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Notre offre permet aux propriétaires et concepteurs de bâtiments 
de réduire leurs consommations énergétiques jusqu’à 70% et 
leurs émissions de carbone jusqu’à 80%.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries, Tertiaire.

Référence(s)
Airbus - Icade - Prologis - Eurovia - Lacoste.

Nom société
ADVIZEO BY SETEC

Groupe
SETEC

Adresse 
42-52 QUAI DE LA RAPÉE
75012 - PARIS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0)1 82 51 49 46

Site internet
www.advizeo.io 

Activité
advizeo by setec propose un dispositif complet aux entreprises et 
collectivités pour améliorer durablement la performance énergé-
tique des bâtiments et réaliser des économies d’énergie.

Détail de l’offre
Issu de l’expertise du groupe d’ingénierie SETEC, le dispositif 
advizeo comprend : - La récupération des données énergétiques 
existantes : collecte automatique des factures et courbes de 
charge, visualisables par l’ensemble des parties prenantes - Des 
objets connectés plug & play pour mesurer : électricité, gaz naturel, 
eau, air comprimé, température, humidité, CO2, chaleur, vapeur, 
pression, etc. Une connectivité réseau dédiée à l’internet des 
objets. En complément, la possibilité de faire communiquer des 
GTB/GTC via différents protocoles. - Une plateforme de pilotage 
énergétique qui centralise et fiabilise l’ensemble des données, 
accessible sur smartphone, tablette et ordinateur : alertes 
automatiques et pré-paramétrées en cas de consommations 
anormales, de pannes, de fuites , des recommandations issues 
de l’analyse des ingénieurs en management de l’énergie , 
d’autres fonctionnalités : intégration des factures, cartographie, 

rapports énergétiques, suivi d’objectifs, comparaison entre sites, 
modélisation des usages énergétiques… - Un accompagnement 
durable par des ingénieurs certifiés (IPMVP, ISO 50 001) et experts 
en management énergétique. Ils vous aident à analyser les 
données et à les transformer en plans d’action pour la réalisation 
d’économies d’énergie. Advizeo a mené plus de 200 projets et 
gère à ce jour 2TWh d’énergie pour ses clients sur plus de 20 000 
000 m².

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Grâce à ce dispositif progressif, advizeo permet à ses clients de 
réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie sans travaux (ROI 
en moyenne inférieur à 1 an) et au-delà de 30% avec travaux, 
dont advizeo est en capacité d’assurer le suivi et le financement 
(par tiers financeurs ou en propre). Une des nouveautés 
de l’année 2020 est la construction d’une offre complète 
d’accompagnement autour du décret tertiaire, pour permettre 
à nos clients de répondre aux obligations de reporting et de 
réductions de consommation imposées par le décret. Les autres 
points différenciants d’advizeo : Culture du résultat : nous sommes 
engagés à tous les niveaux pour vos économies d’énergie. 
Expérience terrain : vos économies d’énergie passent par la 
compréhension de vos enjeux et contraintes métier, le logiciel 
seul ne suffit pas. Ingénierie d’excellence : filiale du groupe Setec, 
Advizeo hérite de son exigence technique élevée. Expertise IoT : 
nous avons déployé plus de 10 000 objets connectés, en France 
et à l’international. La plateforme énergétique advizeo est conçue 
par des Energy Managers et techniciens en efficacité énergétique 
(plus de la moitié de l’effectif d’advizeo) pour nous assurer 
qu’elles répondent aux enjeux et exigences métier. advizeo est 
en mesure de s’engager sur les économies d’énergie réalisées, 
pour accompagner les maîtres d’ouvrage vers l’atteinte des 40% 
d’économies à réaliser d’ici 2030, dans le cadre du décret tertiaire.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Management de l’énergie, Mesure, 
contrôle et pilotage des consommations, Technologies et 
systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries, Tertiaire.

Autre(s)
Advizeo s’appuie également sur un réseau de partenaires experts 
- mainteneurs, bureaux d’étude - qui s’appuient sur la plateforme 
de pilotage énergétique advizeo pour mettre en place les actions 
d’efficacité énergétique chez leurs clients.

Dernière(s) réalisation(s)
Nous réalisons le suivi des consommations énergétiques de plus 
de 150 collèges pour le Conseil Départemental du Pas de Calais. 
Nous accompagnons Orange depuis fin 2019 dans l’établissement 
du périmètre assujetti au décret tertiaire.

Référence(s)
Collectivités : Région Occitanie, Région Auvergne Rhône-Alpes, 
Département du Pas de Calais, Ville de Senlis, Communauté 
d’agglomération Beaune Côte & Sud, etc Tertiaire : Covéa 
Immobilier, Gecina, Active Property, B&C France, SEFAL Property, 
Generali, etc Retail : Hypermarchés Carrefour, boutiques Orange, 
Leclerc, APSYS, etc Industrie : Sanofi, Legrand, Soprema, Ipsen, 
Valéo, Biomérieux, etc Santé : Domusvi, CHU Saint-Denis, 
Domitys, CH Mouscron, etc.

Nom société
AFNOR ENERGIES

Adresse 
11 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ
93571 - LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 41 62 80 00

Site internet
www.afnor.org

Activité
AFNOR Energies rassemble l’expertise du Groupe AFNOR sur la 
transition énergétique. L’offre de services BtoB proposée aux or-
ganismes dans ce domaine s’appuie sur les métiers du groupe - 
normalisation, édition, certification, formation et conseil.

Détail de l’offre
AFNOR Energies rassemble l’expertise des métiers du groupe 
AFNOR sur la transition énergétique pour faire bénéficier les 
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organismes de sa fine connaissance des référentiels appliqués 
au management de l’énergie, à l’efficacité énergétique et 
aux solutions bas carbone : de la définition d’une stratégie 
énergétique patrimoniale à la certification de projets, de systèmes 
ou de compétences, en intégrant l’audit énergétique, le suivi de la 
performance des plans d’actions d’économie d’énergie, la mise en 
place pas à pas de démarches ISO 50001, le commissionnement 
ainsi que la formation des professionnels et des équipes énergie.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
A l’écoute des besoins des organisations, le Groupe AFNOR 
renforce son positionnement sur le marché de la transition 
énergétique en élargissant son offre aux solutions de mesure, 
monitoring et vérification des économies d’énergie et de 
commissionnement des projets afin de valoriser l’engagement 
de performance énergétique de ses clients. AFNOR Energies 
Ingénierie, bureau d’étude qualifié pour l’audit énergétique et 
dont le personnel est certifié CMVP- Certified Measurement 
and Verification Professional, propose des prestations d’analyse 
énergétique patrimoniale et de définition de plan de mesurage 
énergétique pour valider des objectifs d’économies d’énergie. 
Ces prestations s’appuient sur notre plate-forme «AFNOR 
Energies» de monitoring de vos consommations mono ou multi-
sites, laquelle permet notamment le versement des données 
sur la plateforme OPERAT au titre du décret tertiaire ou encore 
un appui externalisé d’Energy Manager. AFNOR Compétences 
déploie une offre de formations certifiantes qui s’appuie sur le 
protocole international IPMVP et les normes ISO sur l’évaluation 
des économies d’énergie (ISO 50006, ISO 50015, ISO 17741, 
ISO 50047, ...). Enfin, AFNOR Certification propose aux maîtres 
d’ouvrages et aux bureaux d’études qui les accompagnent de 
faire vérifier que les progrès annoncés sont réalisables ou réalisés, 
avec la prestation «Performance énergétique vérifiée par AFNOR 
Certification».

Principale(s) activité(s)
Energie EnvironnementManagement de l’énergieMesure, 
contrôle et pilotage des consommations

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE/ Conseils, Collectivités, Industries, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
AFNOR Energies Ingénierie propose une prestation d’analyse 
énergétique patrimoniale aux assujettis au Décret tertiaire 
du 25 juillet 2019 afin de définir le périmètre des bâtiments 
concernés, les situations de référence et les plans d’actions pour 
atteindre les objectifs réglementaires. Ces prestations s’appuient 
sur notre plate-forme «AFNOR Energies» de monitoring de 
vos consommations mono ou multi-sites, laquelle permet 
notamment le versement des données sur la plateforme OPERAT 
au titre du décret tertiaire ou encore un appui externalisé 
d’Energy Manager. AFNOR Compétences déploie une nouvelle 
formation certifiante «Référent Mesure & Vérification de la 
performance énergétique» qui vient compléter la certification 
«CMVP» avec des études de cas de plan de mesure et vérification 
et des ateliers pratiques. Elle propose également deux nouvelles 
formations certifiantes, l’une de Conseiller en rénovation et la 
seconde d’Expert en commissionnement des bâtiments. AFNOR 
Certification se mobilise pour apporter son appui aux organismes 
déployant la certification ISO 50001 en version 2018 en proposant 
la prestation «FOCUS ISO 50001V2018» qui permet d’évaluer son 
système de management de l’énergie au regard des exigences de 
la nouvelle version de la norme.

Marque(s)
AFNOR Energies AFAQ ISO 50001 Performance énergétique 
vérifiée par AFNOR Certification CMVP.

Nom société
AIDEE

Adresse
114 AVENUE DE WAGRAM
75017- PARIS
FRANCE

Téléphone  société
 +33 (0) 1 56 33 91 39

Site internet
www.aidee.fr

Activité
AIDEE est une association sans but lucratif, déclarée auprès du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du 
dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE).

Détail de l’offre
AIDEE est une Association Loi 1901 à but non lucratif. Depuis 
2006, AIDEE est une structure collective délégataire reconnue 
par l’Administration dans la gestion des Certificats d’Economies 
d’Energie. Avec AIDEE, vous pouvez financer tout ou partie de 
vos travaux permettant la réalisation d’économies d’énergie 
dans plusieurs secteurs : résidentiel, collectif, tertiaire, agricole, 
transport et industrie tels que la mise en place de pompe à 
chaleur (PAC air-eau), la mise en place d’un récupérateur de 
chaleur sur groupe froid, etc... – N° vert 0 800 82 82 82

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de l’offre :
Avec AIDEE, vous pouvez financer tout ou partie de vos travaux 
permettant la réalisation d’économies d’énergie dans plusieurs 
secteurs : résidentiel, collectif, tertiaire, agricole, transport et 
industrie tels que la mise en place de pompe à chaleur (PAC air-
eau), la mise en place d’un récupérateur de chaleur sur groupe 
froid, etc…

Principale(s) activité(s)
Energie

Cibles clients
Industries

Référence(s)
Airbus - Icade - Prologis - Eurovia - Lacoste.

Nom société
AMARENCO

Adresse 
CHATEAU DE TOUNY 
32 CHEMIN DE TOUNY
81150 - LAGRAVE - FRANCE 

Téléphone société
+33 (0) 6 08 08 58 92

Site internet
amarencogroup.com

Activité
Amarenco, producteur indépendant, collabore depuis plus de 10 
ans avec les agriculteurs, collectivités, promoteurs immobiliers, 
industriels et entreprises commerciales pour concevoir, 
développer financer, construire et exploiter des projets solaires.

Détail de l’offre
Vous êtes industriel, logisticien, commerçant, agriculteur, 
collectivité ou promoteur immobilier disposant de réserve 
foncière (sol, eau ou toiture), ou vous êtes déjà propriétaire d’une 
centrale photovoltaïque. Depuis 10 ans, nous collaborons avec 
vous afin d’identifier des gisements économiques inexploités 
jusque-là – notre raison d’être est de vous les faire découvrir et de 
vous en faire profiter !

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Financez pour tout ou partie par le solaire vos nouveaux projets 
d’infrastructures (batiments, nouvelles toitures, désamiantage, 
serres de culture,...) Envoyez à vos clients et salariés une image 
verte d’entreprise dynamique et innovante en réduisant vos 
émissions de CO2 Contribuez à la Transition Energétique et 
Ecologique Réduisez vos dépenses énergétiques en favorisant la 
production d’énergie verte.

Principale(s) activité(s)
EnergieEnvironnementFournisseurs d’énergies (nouvelles, 
renouvelables...)

Autre(s)
Bâtiment, Collectivités, Industries, Infrastructures, Tertiaire.

Nom société
AYMING

Adresse 
185 AVENUE DES GRÉSILLONS
92622 - GENNEVILLIERS CEDEX
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 41 49 41 00

Site internet
par www.ayming.fr/expertise/operations/budget-energie/

Activité
Ayming est un groupe international de conseil opérationnel. 
Nous améliorons la performance des entreprises, de tous sec-
teurs, autour de quatre grandes expertises : ressources humaines, 
achats (indirects et stratégiques), finance et innovation.

Détail de l’offre
Ayming vous aide à optimiser et manager l’énergie sous tous 
ses aspects tout en incluant les impacts RSE et en maîtrisant les 
interactions entre les différents leviers : fourniture, financements, 
facturation, production, consommation.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Au sein d’écosystèmes complexes, Ayming est le catalyseur des 
achats pour créer durablement de la valeur en adoptant une 
attitude responsable.

Principale(s) activité(s)
EnergieManagement de l’énergie

Autre(s)
Conseil en achats (négociation, stratégie, optimisations tarifaires 
et fiscalité) et financements des travaux d’efficacité énergétiques 
(CEE, aides ADEME : plan de relance, décarbonation).

Cibles clients
IndustriesTertiaire

Nom  société
B.ECO-MANAGER

Adresse
7 RUE ALFRED KASTLER
54320 - MAXEVILLE
FRANCE

Téléphone  société
+33 (0) 3 68 33 50 01

Site internet
www.b.eco-manager.fr

Activité
Société de services en efficacité énergétique , nous proposons 
des solutions adaptées à vos bâtiments pour gérer, suivre et opti-
miser vos consommations énergétiques.

Detail de l’offre
audit énergétique & technique de vos sites pour adapter des 
solutions de télé-relève ou de gestion technique centralisée 
- télé-relève énergétique : pour les BET ou les sociétés 
souhaitant suivre les usages énergétiques des bâtiments ciblés 
( audit énergétique réglementaire, 50 001, SME, Décret tertiaire, 
optimisation énergétique,..) - GTC - GTB : intégrateur de solutions, 
multi-protocole, pour les bâtiments ou dans le cadre d’une 
rénovation, les solutions adaptées à vos besoins de l’installation 
à la mise en oeuvre - Logiciel Saas INSIGHT : interface conviviale, 
facile de mise en oeuvre, pour accès aux sites équipés, pour 
une meilleure gestion de vos équipements et ainsi participer 
activement à l’efficacité énergétique de vos bâtiments - Solution 
locale avec ECOLIGHT : pour un accès local de vos équipements 
vous permettant de gérer vos bâtiments

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
ECOLIGHT : mode local du logicile INSIGHT - un serveur intégré 
vous permettant de gérer vos équipements techniques, de piloter 
les horaires, piloter les points de consigne.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries, Installa-
teurs / Intégrateurs, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Centre aquatique - Traitement de l’eau : mise en oeuvre de la 
gestion automatique Plateforme Logistique : intégration de 
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18 Roof Tops pour un pilotage local Ville de Plailly : un groupe 
scolaire de 3 bâtiments , un Gymnase et un centre culturel Ville de 
Longueil st Marie : Groupe scolaire de 2 bâtiments.

Référence(s)
Fnac Darty : 74 magasins équipés de GTC avec pilotage via Insight 
Syndicat de l’énergie de l’OISE : 27 bâtiments équipées et suivi 
Domaine de Luchin - LOSC : intégration et mise énergétique place 
de INSIGHT - interface avec les équipements existants.

Nom société
BEEBRYTE

Adresse 
139 RUE VENDÔME
69006 - LYON
FRANCE

Téléphone société
 +33 (0) 07 66 01 96 33

Site internet
www.beebryte.com

Activité
Notre expertise de la fourniture électrique, de la valorisation 
des flexibilités et de l’efficacité énergétique des équipements 
industriels permet à nos clients de bénéficier d’un coût du MWh 
réduit, pour atteindre jusqu’à 20% d’économies sur leur facture.

Détail de l’offre
KOURA, l’offre de fourniture d’électricité intelligente à destination 
des C1 C2, allie le savoir-faire d’optimisation de BeeBryte, 
l’expertise marché de CNR et les compétences en fourniture 
d’électricité d’Enalp. Notre objectif : permettre aux bâtiments 
commerciaux et industriels (logistique froid, agro-alimentaire, 
industrie du papier, chimie, mécanique, métallurgie, traitement de 
l’eau potable) de réduire leur facture d’électricité en consommant 
moins, mieux et moins cher. Comment ça marche ? Performance & 
efficacité : Nous modélisons le fonctionnement des équipements 
CVC-Réfrigération et des lignes de production et valorisons leur 
flexibilité pour (i) diminuer la consommation, (ii) économiser sur 
le prix du kWh, (iii) optimiser le TURPE.    Sérénité & simplicité : une 
seule offre pour la fourniture d’électricité, l’efficacité énergétique 
et la valorisation de la flexibilité.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Réduction des factures d’électricité.

Principale(s) activité(s)
Energie Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)
Management de l’énergie Mesure, contrôle et pilotage des 
consommations Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils Collectivités Industries
Installateurs / Intégrateurs, Tertiaire.

Référence(s)
Solvay, Stef, Kuehne+Nagel, DHL, Groupama Stadium OL, Dalkia ...

Nom société
CAMEO

Adresse 
55 RUE CHÂTEAUDUN
75009 - PARIS

Téléphone  société
+33 (0) 1 85 08 52 96

Site internet
www.cameo-energy.com/

Activité
CAMEO est un catalyseur de compétences et d’expertise en 
matière de projet de transformation énergétique : ingénierie et 
financement.

Détail de l’offre
CAMEO acteur de la transition énergétique, accompagne depuis 
2012 les entreprises dans l’optimisation et le financement de 
leurs travaux d’économies et de performance d‘énergétique. 
L’expertise financement de CAMEO s’appuie sur une connaissance 

solide du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, sur un 
large panel de partenaires maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage 
de confiance, et sur des process rigoureux. Agissant en tant que 
mandataire, au nom et pour le compte d’une dizaine de grands 
énergéticiens, CAMEO est le tiers de confiance qui réconcilie 
intérêt économique et efficacité énergétique. Au travers de 
son équipe « services énergétiques », composée d’ingénieurs 
spécialistes des enjeux énergétiques, CAMEO accompagne ses 
partenaires, de l’identification à la mise en œuvre de solutions 
d’efficacité énergétique.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
CAMEO accompagne ses clients à traduire, concrètement au sein 
de leur entreprise, leur volonté de performance énergétique en 
prenant en compte les besoins et contraintes propres à chaque 
structure.

Principale(s) activité(s)
Eau, Energie, Environnement, Management de l’énergie, Mesure, 
contrôle et pilotage des consommations, Technologies et 
systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries, 
Installateurs / Intégrateurs, Tertiaire.

Marque(s)
CAMEO, Energymind

Nom  société
CERTINERGY & SOLUTIONS

Adresse 1
11 PLACE DES CINQ MARTYRS DU LYCÉE BUFFON
75725 - PARIS CEDEX 15
FRANCE

Adresse 2
CS 57216
75725 - PARIS CEDEX 15
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 72 38 96 29

Site internet
www.cnsolutions.fr/

Activité
Depuis plus de 10 ans, CertiNergy & Solutions accompagne les 
acteurs privés (industriels, entreprises) et publics (collectivités, 
bailleurs sociaux…) à améliorer leur efficacité énergétique en 
apportant des solutions techniques et financières.

Détail de l’offre
Créée en 2008, CertiNergy & Solutions est née d’une ambition 
forte, celle d’être le premier fournisseur d’économies d’énergie 
du marché B2B. Depuis 12 ans, nous accompagnons nos clients 
à réduire leurs consommations d’énergie. Forte d’une équipe de 
150 collaborateurs répartis dans 3 bureaux (Paris, Angers, Milan), 
nous proposons des offres de services allant de l’identification 
de gisements d’économies d’énergie jusqu’au financement des 
travaux par le biais des Certificats d’Economies d’Energie. Nous 
proposons également à nos partenaires nos propres solutions 
d’efficacité énergétique et une garantie des économies d’énergie 
dans la durée grâce à la mise en place de Contrats de Performance 
Energétique.

Nouveauté(s)/ Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Industrie Depuis quelques années, nous proposons à nos 
clients industriels de garantir leurs économies d’énergie via des 
Contrats de Performance Energétique. Cette solution permet : • 
La mise à disposition d’une expertise technique pour identifier les 
gisements d’économies d’énergie sur votre site • Un suivi dans la 
durée (agrément IPMVP) • Une garantie, avec un engagement de 
performance pour CertiNergy & Solutions Sur les contrats en cours, 
nous réalisons en moyenne 10% d’économies d’énergie de plus 
que ce que nous avions garanti contractuellement. Collectivités 
Nous portons le programme CEE AcoTE « Acteurs et Collectivités 
engagés pour l’éco-mobiliTE » qui vise à sensibiliser les décideurs 
publics au covoiturage du quotidien et à les accompagner à 
co-construire des lignes de covoiturage sur-mesure avec les 
habitants et entreprises de leurs territoires. L’expérimentation de 
cette solution de mobilité innovante est prise en charge par les 
Certificats d’Economies d’Energie. Tertiaire Nous accompagnons 

nos partenaires pour utiliser une technologie innovante pour 
faire du froid via de la récupération de chaleur notamment dans 
les entrepôts sous température dirigée.

Principale(s) activité(s)
Environnement Management de l’énergieMesure, contrôle et 
pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries, Infrastructures, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Réo : nous avons proposé à Réo de mettre en place des actions 
d’efficacité énergétique dans leur usine pour remplacer des 
équipements utilisant de l’énergie fossile, optimiser leurs 
consommations via nos solutions BEX et OCP. Nous nous sommes 
engagés dans un CPE de 5 ans. VNF : nous avons signé un contrat 
avec les Voies Navigables de France pour les aider à réduire le 
coût de leurs projets – à la fois dans des bâtiments et des sites 
industriels - grâce au dispositif des CEE.

Référence(s)
Industriels : Danone, Réo, Cémoi, Stefano Toselli, Igreca, DELICE-
LAIT Bailleurs sociaux : Vilogia, OPH de Thiais, Elogie … Tertiaire : 
APHP, RATP, Unibail, Université Nanterre … Collectivités : SYTEC, Dé-
partement des Yvelines, Ville de Belfort, PETR Vallée du Loire

Nom société
CITRON®

Adresse 
16 RUE EDOUARD NIEUPORT
92150 - SURESNES
HAUTS-DE-SEINE 
FRANCE

Téléphone société
 +33 (0) 1 84 20 05 90

Site internet
www.citron.io

Activité
Citron® est une start-up qui accélère la transition énergétique des 
entreprises, collectivités et bailleurs en s’appuyant sur une plate-
forme web Big Data et sur des ingénieurs spécialisés en efficacité 
énergétique.

Détail de l’offre
Citron® permet aux entreprises, collectivités et bailleurs de 
réduire leurs coûts et consommations énergétiques en s’appuyant 
sur deux piliers : - La plateforme web big data Citron® Energie, qui 
centralise, suit et analyse les consommations énergétiques des 
bâtiments. Cet outil optimise le management énergétique grâce 
à la collecte automatique des données énergétiques. Développée 
en interne, elle offre de nombreuses fonctionnalités comme des 
tableaux de bord de suivi ergonomiques, un contrôle de gestion 
énergétique, des systèmes d’alertes, la proposition d’actions 
d’économie, etc. - Des Ingénieurs Conseil experts en efficacité 
énergétique qui accompagnent les clients dans la détection des 
gaspillages et la définition de plans d’actions dont les temps de 
retour sur investissement sont les plus rapides. Ils s’appuient sur 
Citron® Energie ou d’autres innovations internes comme le boitier 
de mesure Plug&Watch®, boîtier mesurant les consommations de 
chaque usage dans chaque zone d’un bâtiment. Citron® compte 
plus de 30 collaborateurs et accompagne maintenant plus de 600 
clients.

Nouveauté(s)/ Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant 
(Décret Tertiaire, audit énergétique réglementaire, etc.), Citron® 
permet à ses client de - Gagner du temps dans la collecte et le 
suivi de leurs consommations énergétique - Réduire leur coût 
financier via de l’achat d’énergie - Réduire leurs consommations 
grâce à la détection des gaspillages énergétiques effectués par 
ses ingénieurs

Principale(s) activité(s)
EnergieEnvironnementManagement de l’énergieMesure, contrôle 
et pilotage des consommationsTechnologies et systèmes

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Tertiaire.

Référence(s)
Amplifon, Département de l’Essonne, Lagardère, Relay, Ville de 
Asnières sur Seine, OGF, Vinci Autoroutes, LVMH, Ville de Houilles, 
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Française des Jeux, Europcar, Warner Bros, Apec, Aramis Auto, 
Norauto, Cegedim, GRTgaz, Demathieu Bard, GRDF, Courir, France 
Télévision, etc.

Nom société
COOL ROOF FRANCE

Adresse 
RUE DE DOMBLANS
ZONE DE QUIELLA
29580 - LE FAOU
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 2 44 84 08 04

Site internet
coolroof-france.com/

Activité 
Cool Roof France, leader Européen du CoolRoofing, propose une 
protection réflective qui renvoie 95% du rayonnement solaire, 
bloquant ainsi l’échauffement des bâtiments et des villes.

Détail de l’offre
Nous avons développé un revêtement blanc thermo réflectif (le 
Cool Roof) qui permet aux toits de se maintenir à température 
ambiante. Le revêtement fabriqué en France renvoie 95% des 
rayons du soleil et crée un véritable bouclier thermique pour les 
bâtiments, ce qui limite les besoins de climatisation et prolonge la 
durée de vie des toitures.
 
Il permet de : 
- Éviter des pertes de marchandises
- Économiser jusqu’à 40% de climatisation (et quelques tonnes 
de carbone)
- Diminuer la température interne de votre bâtiment jusqu’à 7°C
- Protéger l’ensemble de votre bâtiment (membrane, condenseur, 
groupe froid)

Nouveauté(s)/ Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Le problème des surchauffes est de plus en plus fréquentes : 
elles malmènent le toit, les équipements sur le toits, l’isolant, 
le système de climatisation... et à l’intérieur des bâtiments les 
salariés, les clients, les marchandises.... CoolRoof France répond 
au défi d’un cooling durable et efficace et vous promet des gains 
énergétiques, économiques et sociaux. CoolRoof France : un 
revêtement réflectif pour baisser la température du toit et ainsi 
réduire le recours à la climatisation.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Technologies, et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Infrastructures, Installateurs / Intégrateurs.

Dernière(s) réalisation(s)
Géant Casino de Valence Sud, Les halles de Bacalan, Magasin 
Boulanger à Amiens, Entrepôt de stockage à Toulouse..

Référence(s)
Greentch innovation, Solar impulse, Région Bretagne, Ademe, 
CEE, CSTB, Kynar Aquatec by Arkema

Marque(s)
Géant Casino, Boulanger, E.Leclerc, Super U, Sanofi, Total, 
Volkswagen, ADP, Marie de Paris.

Nom société
DAMETIS

Adresse 
3 RUE LOUIS BOISRAME
49000 ANGERS

Téléphone société
+33 (0) 6 70 82 90 19

Site internet
www.dametis.com

Activité 
Logiciel: Logiciel expert Energie & Bilan Carbone (supervision, 

modélisation, optimisation) Conseil: Schéma directeur énergies, 
missions ponctuelles (Audit, PDM) Energy Management: 
accompagner vos sites au quotidien (Services) Travaux: AMO sur 
chantier

Détail de l’offre
Dametis réconcilie industrie et environnement. Nous utilisons 
notre savoir faire énergétique, industriel et informatique pour 
accompagner les industriels vers un objectif zero carbone. Notre 
offre de service et nos solutions logiciel vous aident à : (1) réduire 
vos consommations d’énergie, (2) manager l’énergie et maintenir 
un niveau de performance dans la durée, et (3) à décarboner les 
énergies consommées.

Nouveauté(s) /  Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Notre logiciel énergie est pensé par des experts en efficacité éner-
gétique dans l’industrie. Il permet de modéliser les blocs fonction-
nels d’une usine pour les comparer aux meilleures technologies 
disponibles. Destiné au multisite et au corporate nos modules 
facilitent votre communication, priorisent et organisent vos pro-
jets de transition environnementale. Le nombre d’utilisateur et le 
nombre de variable sont illimités. En moins d’un mois notre logi-
ciel permet de vous livrer des indicateurs de consommation par 
usage par utilité, un rendement énergétique par rapport à une 
usine idéale et idem pour le carbone. Vous êtes accompagnés et 
formés tout au long du process.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations, Technologies et systèmes.

Cibles clients
Industries

Marque(s)
TOSHIBA / ELYDAN / HUTCHINSON / ALBEA / SLEEVER / ...

Nom société
ECOGREENENERGY

Adresse 
200 AVENUE DE COLMAR
67100 - STRASBOURG
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 3 90 20 19 64

Site internet
www.ecogreenenergy.fr

Activité 
Expert en décarbonation industrielle, premier fournisseur 
alternatif de chaleur verte à partir du recyclage de chaleur 
fatale en France, EcoGreenEnergy, s’inscrit depuis 2008 dans 
l’accompagnement des industriels à la décarbonation de leur site 
industriel.

Détail de l’offre
Expert en décarbonation industrielle, premier fournisseur 
alternatif de chaleur verte à partir du recyclage de chaleur 
fatale en France, EcoGreenEnergy, s’inscrit depuis 2008 dans 
l’accompagnement des industriels à la décarbonation de leur 
site par la réduction et la maîtrise de leurs énergies, dans un 
souci de compétitivité industrielle et d’impact environnemental. 
Mentionnée dans le ranking du « Financial Times » saluant 
les meilleures croissances européennes et figurant en bonne 
place depuis trois ans dans le Top 500 Les Echos-Statista des 
entreprises françaises à plus forte croissance, EcoGreenEnergy 
affiche une croissance annuelle moyenne de 43 % depuis 4 
ans avec une production 2020 identique à celle de 2019 de 
l’ordre de 20 M€ malgré les fortes contraintes liées à la crise 
sanitaire que nous connaissons. La preuve est faite que l’enjeu 
environnemental de notre planète devient une préoccupation 
des industriels ! Amandine AUBERT, Présidente et co-fondatrice 
d’EcoGreenEnergy s’est vu remettre le prestigieux « Trophée 
Femme Chef d’Entreprise 2019 » lors de la finale nationale 
des territoires de la 5e édition des Trophées des Femmes de 
l’Économie qui se déroula à Paris, en présence de Marlène 
SCHIAPPA. Elle fut également nommée au Palmarès « WOMEN 
EQUITY » édition 2020, classement mettant en lumière les 50 
meilleures performances d’entreprises dirigées par des femmes 
en termes de croissance rentable, issues d’un Index rassemblant 
plusieurs dizaines de milliers de sociétés. C’est avec une grande 
conviction et énergie que nous rejoignons la Communauté du 

Coq Vert, mise en place par BPI France et l’ADEME, regroupant 
les entreprises engagées dans la transition écologique. Cette 
communauté réunit d’une part des éclaireurs et d’autre part 
des entrepreneurs convaincus de la nécessité d’agir, ayant déjà 
entamé leur transition et qui souhaitent activement entrainer et 
convaincre au plus vite les industriels de l’économie française à 
s’engager dans cette transformation. Partage d’expériences, idées 
et solutions techniques, un corpus de formation et d’informations 
spécifiques à la transition énergétique. Avec la volonté d’être 
un acteur incontournable de la décarbonation des industries 
en France et à terme en Europe, EcoGreenEnergy fait le choix 
d’investir dans le potentiel humain et de recruter plus de 100 
collaborateurs sur les 4 prochaines années tout en multipliant les 
« GreenBox® » partout en France pour fabriquer et consommer 
l’Énergie Locale et décarbonée.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Forte d’une équipe qui est passée de 20 à 50 collaborateurs en 
3 ans, regroupant 12 expertises différentes, EcoGreenEnergy, 
basée à Strasbourg, propose la mise à disposition de ses 
infrastructures « GreenBox® » dans le contexte énergétique et 
industriel spécifique de ses clients pour « recycler » l’énergie 
fatale en chaleur verte. Concrètement, après une investigation 
technique (un audit énergétique ciblé et concret) offerte au 
client, EcoGreenEnergy conçoit, finance et implémente une 
infrastructure offrant des MWh thermiques de chaleur verte 
qu’elle vend au compteur. L’industriel achète ainsi la chaleur 
décarbonnée à un prix compétitif. Ainsi l’industriel abaisse sans 
CAPEX l’impact carbone de son site grâce à la signature du contrat 
de fourniture de chaleur verte qu’EcoGreenEnergy propose sur 
une durée de 5 à 8 ans. Au cours de ces deux dernières années, 
c’est plus de 60 infrastructures techniques « GreenBox® » qui ont 
été implémentées par les équipes d’EcoGreenEnergy sur tout le 
territoire français , soit environ 220 000 MWh thermiques Verts 
produits. Nos « GreenBox® », via notre plateforme client « MYEGE.
FR », offrent une transparence totale en termes de performance 
grâce à des technologies innovantes de stockage et d’analyse 
de données énergétiques. Cette interface permet un suivi en 
temps réel des consommations énergétiques de nos clients. 
Des groupes comme PSA, LISI, Danone, Caterpillar ou encore 
Punch Powerglide nous font confiance et nous permettent de 
les accompagner dans l’amélioration de l’impact énergétique de 
leurs usines.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations, Technologies et systèmes.

Cibles clients
Industries

Dernière(s) réalisation(s)
Le site de BCF Life Sciences consomme de l’énergie fossile pour 
monter en température leurs mélanges d’acides aminés. Par 
la mise en place de notre infrastructure technique GreenBox®, 
BCF Life Sciences optimise sa productivité de +45%, par la 
récupération de l’énergie fatale perdue des concentrateurs en 
la réinjectant directement dans leur process, tout en dupliquant 
leurs équipements. BCF Life Sciences bénéficie grâce au Contrat 
de Chaleur Verte d’EcoGreenEnergy, sans investissement CAPEX, 
d’économies d’énergie fossile importantes, de la diminution de 
son empreinte carbone et de l’augmentation de sa productivité.

Référence(s)
PSA, Danone, LISI, Punch Powerglide, CAP L’Oreal, BCF Life 
Sciences

Marque(s)
EcoGreenEnergy / CCV Contrat de Chaleur Verte / GreenBox / 
myEGE.fr

Nom société
EGREEN

Adresse 
3 RUE DE VAUCOULEURS 48 VOIE CI18
75011
PARIS 

Site internet
www.egreen.fr/

Activité 
Solution digitale d’économie d’énergie dans les bâtiments grâce à 
l’analyse de données et les sciences du comportement.
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Détail de l’offre
eGreen permet de réduire les consommations d’énergie grâce 
à deux solutions : une plateforme de management de l’énergie 
et une application de coaching occupant. Des économies de 5 à 
15% sont obtenues auprès de nos différents clients (BNP Paribas, 
Natixis, Veolia, ENEDIS,...) La plateforme de monitoring est 
connectée à différentes sources de données (IoT, gestionnaires 
d’énergie, factures, GTB) et facilite l’analyse des données grâce à 
des algorithmes de traitement et des tableaux de bord de pilotage. 
L’application de sensibilisation accompagne les occupants vers 
la mise en oeuvre d’éco-gestes dans leur quotidien. Différentes 
fonctionnalités persuasives sont proposées comme des défis et 
des challenges pour encourager les pratiques éco-responsables 
de manière ludique et incitative.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
L’innovation principale de la solution eGreen est l’intégration du 
volet comportemental pour réaliser des économies d’énergie 
grâce aux occupants.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations, Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Accompagnement de la foncière d’Allianz (Immovalor Gestion) 
et celle du Crédit Agricol (Unidelta) dans la mise en œuvre 
opérationnelle du Décret Tertiaire sur l’ensemble de leur 
patrimoine d’actifsNom société.

Référence(s)
Immovalor Gestion, Unidelta, Scor, Elygestion, BNP Paribas, 
Natixis, Veolia, Mairie de Paris, Ville de Puteaux

Nom  société
ENERGIE 3 PROWATT

Adresse
37 RUE SAINT-SIMON
69009 - LYON 
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 4 72 48 61 82

Site internet
www.energie3.fr

Activité
Energie3-Prowatt votre partenaire dans la réduction de vos 
consommations et de vos couts énergétiques.

Détail de l’offre
Historiquement présent en région AURA, fort de 15 années 
d’expérience et d’une équipe de 25 personnes, Energie-Prowatt 
accompagne aujourd’hui ses clients sur la France entière & sur ses 
3 compétences fortes : - INGENIERIE, - ACHAT, - MAINTENANCE, 
Notre métier est l’amélioration de la rentabilité par la réduction 
des coûts relatifs aux énergies et ce dans la durée. Nous sommes 
également organisme de formation sur ces 3 compétences.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Nous développons actuellement 4 nouvelles Offres : - Fatal Récup 
: récupération de chaleur sur les eaux process «clef en main», - 
Fatal Hydro : production d’électricité via des turbines de petite 
taille sur des eaux de rejet «clef en main», - Energie3.0 : module 
de récupération des données de comptage avec accès à une plate 
forme en ligne et établissement de suivi et d’alertes en temps réel, 
- Décret Tertiaire «Etape 1» : accompagnement à la définition de 
l’année de référence et de la saisie sur la plate forme OPERAT pour 
Septembre 2021.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations, Technologies et systèmes.

Autre(s)
- ISO 50001 - PROREFEI - Contrats de maintenance aux Energies 
& CPE.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries Infrastructures Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
- Mise en place d’un contrat de maintenance type CPE sur 
du Grand Tertraire et suivi de la performance. (-120K€/an) - 
Accompagnement à la refonte de la production de froid chez 
un industriel de l’agroalimentaire & suivi de la mise en place 
et de la performance.(-150K€/an) - Rénovation thermique sur 
bâtiment complexe - Analyse critique et optimisation sur plan 
des investissements «CVC» pour la construction d’un site de 
santé (-400K€ sur l’enveloppe budgétaire). - Analyse des besoins, 
dimensionnement, recherche de la subsidologie associée 
et suivi de travaux pour des projets de rénovations d’utilités 
industrielles.

Référence(s)
Air Liquide - Groupe C2S - Schneider Electric - Boiron - Groupe 
Clinique Pasteur - Mersen - Recticel - JTEKT - DCNS - Alsthom - 
Euralis - Laboratoire Aguettant - Abbott - Rhodia - Camping Gaz 
- Celio - CH Montelimar - Medipole Lyon Villeurbanne - IFSTTAR 
- ROYAL CANIN - Petroineos - ELSAN - Groupe JOA - Aliaxis - MBDA 
- Teisseire- AREVA

Nom société
ENERGIES FRANCE

Adresse 
86 RUE REGNAULT
75013 - PARIS
FRANCE

Téléphone société
 +33 (0) 1 86 90 22 95

Site internet
energiesfrance.fr

Activité
Energies France est le leader du courtage en électricité et gaz 
pour les professionnels en France.

Détail de l’offre
Créé en 2013, Energies France est un cabinet de courtage en 
énergie à taille humaine. Notre but est d’aider les entreprises à 
gagner du temps dans la gestion de leurs contrats. Nous nous 
spécialisons dans la veille de marché et la négociation des 
contrats. Qu’il s’agisse de PME ou grandes entreprises, avec un ou 
plusieurs sites, nous avons une solution adaptée à tous les besoins. 
Notre maîtrise du marché et de l’évolution des réglementations 
permet à Energies France d’accompagner les entreprises dans la 
gestion et la négociation de leurs contrats énergétiques. Nous 
recherchons les meilleurs contrats selon leur consommation, 
budgets et besoins. Nous surveillons quotidiennement le marché 
de l’énergie et des évolutions du prix chez les fournisseurs, qu’ils 
soient historiques ou alternatifs, mais aussi sur le marché du gros 
de chaque énergie. Chaque jour, nous négocions d’importants 
volumes d’électricité et de gaz. Ces volumes permettent à 
Energies France d’avoir plus de poids lors des négociations 
avec les fournisseurs d’énergies. Nous proposons des solutions 
commerciales et technologies innovantes. Notre savoir-faire est 
reconnu dans le secteur de l’énergie, avec un nombre croissant de 
courtiers, de centrales d’achat et d’associations partenaires.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Energies France a lancé Energie Supermarché en février 2020. 
Destiné au marché français des PME/PMI, il s’agit d’un site de 
comparaison de prix en ligne rapide et simple qui analyse 
les offres du marché en moins de 60 secondes. Avec très peu 
d’informations, simplement le nom ou le SIRET d’une entreprise, 
le site peut générer une gamme complète de fournisseurs et 
d’offres tarifaires compétitives.

Principale(s) activité(s)
Energie, Technologies et systèmes.

Autre(s)
Courtier en énergie.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries, 
Infrastructures, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Cette année Energies France a lancé Energie Supermarché. 
Destiné au marché français des PME/PMI, il s’agit d’un site de 
comparaison de prix en ligne rapide et simple qui analyse 
les offres du marché en moins de 60 secondes. Avec très peu 
d’informations, simplement le nom ou le SIRET d’une entreprise, 

le site peut générer une gamme complète de fournisseurs et 
d’offres tarifaires compétitives.

Référence(s)
Nous comptons parmi nos clients et partenaires notables : Cadhi, 
Tables et Auberges de France, Dräger, Eurasia, Logis Hotels, 
La Centrale CHR, Chiorino, Nexity, Intermarché, Planète Païn, 
Technopoudre, Alain Ducasse, Emaüs France, Sherpa, Tecumseh, 
Le Grand Rex, ...

Marque(s)
• Energies France • Energie Supermarché.

Nom société
ENERGISME

Adresse 
88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

Téléphone société
+33 (0)1 81 89 33 90

Site internet
www.energisme.com

Activité 
Energisme, spécialisé dans la gestion de l’énergie, aide ses clients 
à réduire les consommations d’énergie de leurs bâtiments et pro-
cess industriels en leur proposant un ensemble de services ma-
tériels et logiciels.

Détail de l’offre
Energisme fournit une plateforme logicielle en mode SAAS 
dédiée à la performance énergétique et environnementale. 
Véritable hub digital facilitant l’acquisition de données massives 
et hétérogènes, la plateforme d’Energisme intègre des services 
intelligents de traitement de données. Elle permet de détecter 
les pistes d’optimisation pour réduire les consommations et les 
factures d’énergie et de développer une valeur économique pour 
tous les acteurs de l’écosystème.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Sans puissance, intelligence et interopérabilité, la donnée ne 
sert à rien. Pour la rendre vraiment utile nous avons créé LA 
plateforme de solutions de référence. Puissante - elle facilite 
l’acquisition de flux massifs et hétérogènes Intelligente - elle 
accélère l’efficience de ces données en leur donnant une véritable 
valeur Collaborative - elle se connecte à tous les systèmes et 
s’enrichit sans cesse des expertises de partenaires d’envergure, 
permettant à tous d’accélérer leur efficience énergétique. Tous 
ensemble, rendons le futur de l’énergie possible !

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations, Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE /Conseils Collectivités, Industries
Infrastructures, Installateurs / Intégrateurs,Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Interfaçage avec l’API de GRDF (GRDF Adict) Déploiement de la 
plateforme avec Spie, Babcock, Ademe et Capgemini.

Référence(s)
IDEX, Gazprom, métropole de Bordeaux, STE, BNP

Marque(s)
N’Gage, N’Gage start

Nom société
ENERGY POOL

Adresse
20 RUE DU LAC MAJEUR
SAVOIE TECHNOLAC - BP 324
73370 - LE BOURGET-DU-LAC

Téléphone société
+33 (0) 4 88 13 16 60

Site internet
www.energy-pool.eu
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Activité
Energy Pool accompagne les entreprises (sites industriels et 
secteur tertiaire) pour optimiser leur consommation d’énergie et 
valoriser leur flexibilité de consommation électrique.

Détail de l’offre
Nous accompagnons les entreprises (sites industriels, secteur 
tertiaire) pour optimiser leur consommation d’énergie et valoriser 
leur flexibilité de consommation électrique. Nous valorisons les 
flexibilités sur tous les marchés accessibles : énergie, réserves, 
ajustement, services système. Energy Pool accompagne ses 
clients à chaque étape de l’évaluation du potentiel de flexibilité 
jusqu’à la contractualisation et la gestion des opérations 24/7 sur 
les marchés. Nous recherchons continuellement de nouveaux 
modes de valorisation, toujours plus innovants, en fonction des 
évolutions réglementaires et des opportunités sur les marchés. 
Cette démarche d’amélioration continue garantit une valeur 
optimisée pour nos clients. En complément de la valorisation des 
flexibilités, nous proposons des services additionnels pour aller 
plus loin dans l’optimisation de votre consommation d’énergie 
et de votre facture : Monitoring & suivi des consommations Outil 
de prévision des prix et veille marchés Optimisation TURPE, TICFE 
Dimensionnement projet d’autoproduction (batteries) & modèle 
financier Optimisation du contrat de fourniture Conseil achat/
vente d’énergie

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Energy Pool accompagne ses clients pour l’optimisation du coût 
de fourniture électrique. Cet accompagnement est sur-mesure : 
mise à disposition d’outils, analyse du contrat, aide à la négocia-
tion, participation via une CAO. Energy Pool a également déve-
loppé une offre de formation sur le fonctionnement des marchés 
de l’électricité et des mécanismes de réserves.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie, Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations, Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, IndustriesTertiaire.

Référence(s)
Safran Ciments Calcia (HeidelbergCement Group) Eurovia Ugitech 
Nouryon (Formerly AkzoNobel, Specialty Chemicals) RATP.

Nom société
ENERGY SOLUTION

Adresse 
480 AVENUE DES ABRIVADOS
34400 - LUNEL 
FRANCE

Téléphone  société
 +33 (0) 4 67 71 34 07

Site internet
www.energysolution.fr

Activité
Concepteur du système TIME 4.0 fondé sur le traitement 
des données et l’IA orientées Energie & Maintenance - Nous 
allions cette technologie de rupture, à l’expertise énergétique 
développée depuis trente années dans les secteurs Réfrigération 
et CVC.

Détail de l’offre
Concepteur et Fournisseur du système TIME 4.0 décliné sous la 
forme de Trois outils distincts utilisant l’Intelligence Artificielle 
pour Détecter et Prédire des Gisements d’’économie d’énergie 
pour tous bâtiments et toutes machines (TIME ANALYTICS) , 
Améliorer grâce aux réseaux de neurones et Machine Learning, 
le comportement des machines énergétiques Frigorifique, 
Climatique, Thermique (DEEPTIME) , Faciliter la maintenance 
des techniciens par l’apprentissage automatique et les systèmes 
experts (FACILITIME). Support et expertise d’ingénieurs 
énergéticiens.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Utilisation du DEEPLEARNING pour accélérer la Performance 
énergétique et la maintenance des machines et des bâtiments. 
Aide à la décision / Amélioration du pilotage des machines 
Frigorifiques, Climatiques et Thermiques / Augmentation de 
l’expertise des techniciens de maintenance / Compatible tous 
système de gestion, régulation (GTC) et instruments de télérelève /

Principale(s) activité(s)
Mesure, contrôle et pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment,Collectivités, Industries, Installateurs / Intégrateurs-
Tertiaire.

Autre(s)
- Des Modules Supports pour la mise en place et la maîtrise 
des Contrats de Performance Energétique selon l’IPMVP - Des 
Modules et Services pour le Management de l’Energie et les SMEn 
selon l’ISO 50 00.

Dernière(s) réalisation(s)
Supermarché, Cave, Vinicole, Tertiaire Logistique.

Marque(s)
TIME ANALYTICS DEEPTIME FACILITIME DEEPCHECK.

Nom  société
ENGIE ENTREPRISES & COLLECTIVITES

Adresse 
7 RUE EMMY NOETHER
93400 - SAINT OUEN
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 6 79 83 86 62

Site internet
www.engie.com

Activité
ENGIE E&C accompagne durablement entreprises, collectivités 
et copropriétés dans leur neutralité carbone avec des solutions 
sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement en 
conciliant performance économique et impact positif sur la planète.

Détail de l’offre
ENGIE, groupe mondial de référence de l’énergie bas carbone 
et des services, agit pour accélérer la transition vers un monde 
neutre en carbone grâce à des solutions plus sobres en énergie 
et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant 
performance économique et impact positif sur les personnes 
et la planète. S’appuyant sur les métiers clés du Groupe (gaz 
naturel, énergies renouvelables, services), ENGIE Entreprises & 
Collectivités a pour mission de concevoir et de commercialiser 
des des offres d’énergies renouvelables compétitives pour les 
entreprises, collectivités et copropriété. Sobres en carbone, 
performantes et durables, nos solutions s’appuient sur les 
technologies digitales et permettent à nos clients de consommer 
moins et mieux. ENGIE Entreprises & Collectivités, c’est : • 45 000 
clients • 400 000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, 
biogaz, PPA (Power purchase agreement).

Principale(s) activité(s)
Energie, Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)
Management de l’énergie.

Cibles clients
Collectivités, Industries, Tertiaire.

Marque(s)
ENGIE RESERVOIR SUN CERTINERGY & SOLUTIONS.

Nom société
ENVIENERGIE

Adresse 1
7 RUE DES COUDRAIS
78760 - JOUARS - PONTCHARTRAIN
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 6 63 61 80 60

Site internet
www.envienergie.com

Activité
Envi’Energie est un bureau d’étude indépendant reconnu pour 
son expertise du patrimoine immobilier tertiaire en exploitation.

Détail de l’offre
Notre mission consiste à vous accompagner dans vos démarches 

environnementales grâce à une intervention sur différents leviers 
d’action tels que l’analyse énergétique et environnementale du 
patrimoine immobilier, l’optimisation des contrats de fourniture 
d’énergie, l’audit énergétique des immeubles… et bien plus 
encore. Chaque mission fait l’objet d’une méthodologie éprouvée, 
d’un accompagnement dédié et d’une analyse approfondie 
du patrimoine existant, des objectifs attendus et des enjeux 
économiques et financiers. Chaque projet est analysé sous l’angle 
de la performance énergétique, technologique et humaine afin 
d’en tirer la quintessence. Outre ses compétences en conseils et 
audit, Envi’Energie intervient sur des missions de pilotage en vue 
de certifications destinées à valoriser la performance énergétique 
et environnementale d’un patrimoine immobilier. Notre retour 
d’expérience nous a notamment permis de mener à bien des 
certifications ISO 14001:2015, HQE® ou encore BREEAM®… 
Envi’Energie répond à une charte de qualité fondée sur trois 
valeurs fortes : l’écoute, l’exigence et la performance. L’ensemble 
de nos collaborateurs adhère et partage cette philosophie qui 
permet à Envi’Energie d’offrir à ses clients un haut niveau de 
satisfaction client.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Déscription des béné-
fices de votre offre
Certificat d’Economies d’Energie (CEE): Envi’Energie dispose de 
mandats lui permettant d’analyser, de constituer et de suivre 
n’importe quel dossier d’un de ses clients pour le compte 
d’Obligés. Le partenariat Envi’Energie/Obligés est gagnant pour 
les clients d’Envi’Energie: • AUTONOMIE: le statut de partenaire 
permet une rémunération des dossiers CEE plus intéressante 
pour les clients d’Envi’Energie et limite la notion de dépendance 
• CONFIANCE: le statut associatif et le poids que représentent 
les Obligés Partenaires d’Envi’Energie permettent de garantir 
un règlement rapide des dossiers CEE • ECOUTE & PROXIMITÉ: 
Envi’Energie sera votre seul interlocuteur pour tous vos dossiers 
CEE • SÉRÉNITÉ: Envi’Energie vous accompagne tout au long de 
vos démarches.

Principale(s) activité(s)
Eau, Energie, Environnement, Fournisseurs d’énergies, (nouvelles, 
renouvelables...) Management de l’énergieMesure, contrôle et 
pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries, Infrastructures, Installateurs / 
Intégrateurs, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Audits énergétiques du Campus Crédit Agricole de Saint Quentin 
en Yvelines Double certification HQE Exploitation/BREEAM in Use 
de l’immeuble 10GRENELLE Audit énergétique de l’immeuble 
CAPI (26 000m²) pour l’Oréal.

Référence(s)
Icade, La Maison de la Radio, Radio France, Société de la tour Eiffel, 
AG2R La Mondiale, SMABTP, AXA, Crédit Agricole Immobilier, Firce 
Capital, Perial, Accessite, Telmma, CBRE, Nexity, l’Etoile Properties, 
SEFAL Property, Constructa, Esset PM, Bouygues Energies et 
Services, Enerchauf, Engie Axima, Eurogem, Sodexo, Dalkia, Spie, 
Alstom, Bouygues Télécom, Cosemiic, La Française, La Maison 
Champs Elysées, ...

Nom société
EON BUSINESS SOLUTIONS

Adresse 1
105 RUE ANATOLE FRANCE
92300 - LEVALLOIS PERRET
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 78 42 78 00

Site internet
www.eon.com

Activité
Spécialiste des solutions énergétiques intégrées, E.ON se 
positionne comme le partenaire énergétique de choix de ses 
clients. E.ON conçoit, finance, installe et opère des solutions 
d’économie, de récupération et de production d’énergie propre.

Détail de l’offre
E.ON est le leader européen des services énergétiques qui 
emploie 70.000 salariés, réalise 4 milliards d’euros d’EBIT et livre 50 
millions de clients. Nous réalisons sur les sites de nos clients des 
économies d’énergie et de coûts d’exploitation durables dans les 
domaines de l’industrie, du tertiaire, des commerces ou du secteur 
public. Nous concevons, finançons, construisons et exploitons les 
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infrastructures énergétiques pour nos clients, qu’il s’agisse d’actifs 
de consommation, de récupération ou de production d’ENR. PPA 
ou CPE, nous structurons les business modèles qui répondent 
à leurs enjeux techniques (ZERO RISQUE), environnementaux 
(ZERO CO2) et financiers (ZERO CAPEX). E.ON devient le 
partenaire énergétique de long terme de ses clients en matière 
d’efficacité énergétique et de production décentralisée telles 
que éclairage, variation de vitesse, CVC, valorisation de chaleur 
fatale, ORC, cogénération, biomasse, PV, PAC, géothermie… 
Dans le cadre de contrats d’économies d’énergie, E.ON garantit 
les économies d’énergie futures, met en œuvre les mesures 
d’efficacité et les finance. Les investissements sont autofinancés 
par les économies générées garanties, mesurées et vérifiées 
selon le protocole IPMVP, offrant ainsi la possibilité au client de 
les voir réalisés sans mobiliser leurs ressources financières. Nous 
proposons également des solutions de fourniture de chaleur et 
de froid pour les bâtiments et les quartiers durables. Nous nous 
engageons dans la durée sur la performance énergétique des 
solutions que nous finançons sur fonds propres permettant ainsi 
un traitement comptable déconsolidant qui n’affecte pas les 
comptes de nos clients.

Nouveauté(s )/ Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Services énergétiques clé-en-main financés Financement sur 
fonds propres (traitement comptable déconsolidant) Garantie de 
performance : E.ON porte le risque technique et économique des 
solutions mises en oeuvre. Structurations variées : Conception 
Réalisation, CPE (MWh économisés) ou PPA (MWH livrés).

Principale(s) activité(s)
Energie, Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)Ma-
nagement de l’énergieMesure, contrôle et pilotage des consom-
mations.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries, Infrastructures, Tertiaire.

Nom société
EQINOV

Adresse
IMMEUBLE EQWATER
86 RUE HENRI FARMAN
92130 ISSYS-LES-MOULINEAUX

Téléphone société
+33 (0)  1 81 80 24 20

Site internet
www.eqinov.com

Activité
Spécialiste de la performance énergétique, Eqinov est votre 
Energy Manager pour vous permettre de consommer moins et 
consommer mieux.

Détail de l’offre
Maîtrise des consommations énergétiques, effacement et 
flexibilité, autoconsommation… l’avenir du secteur de l’énergie 
s’invente aujourd’hui ! Eqinov propose une offre de services 
intégrée portant sur tous les piliers de la performance énergétique : 
• Identifier les gisements d’économies, • Obtenir les financements 
nécessaires et mise en œuvre de projets structurants, • Mesurer 
les résultats et améliorer la démarche en continue, • Valorisation 
de la Flexibilité électrique. Eqinov déploie ses activités à travers 
5 bureaux avec un effectif de plus de 70 collaborateurs qui 
accompagnent les entreprises industrielles et gestionnaires de 
bâtiments vers l’excellence énergétique grâce à des solutions 
techniques et financières innovantes.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
DR’ive© : le pilotage à distance de vos équipements ! La solution 
DR’ive© permet de collecter à distance des données du site 
(puissance électrique, énergie électrique, température) et 
d’envoyer à distance des commandes aux équipements de votre 
site afin de moduler leur consommation électrique.

Principale(s) activité(s)
EnergieManagement de l’énergieMesure, contrôle et pilotage des 
consommations

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries, Installateurs / Intégrateurs, 
Tertiaire.

Référence(s)
Plus de 2 000 clients nous font déjà confiance. Parmi eux : - 
Industrie : Safran, Saint-Gobain, Nestlé, Clairefontaine, Thales, 
Aoste, Renault Trucks - Tertiaire : RATP, SNCF, Suez, Orange, CNRS, 
UNCASS, Groupama Immobilier - Résidentiel : Nexity, Foncia, 
Citya, Oralia,Tours Habitat, Pantin Habitat.

Nom société
EXERGO

Adresse 
RUE DE L’INDUSTRIE 17
1950 - SION CORRÈZE LIMOUSIN
SUISSE

Téléphone société
+41 (0) 7 88 85 88 22

Site internet
www.exergo.ch

Présentation de l’activité courte
Nous sommes une startup suisse qui propose une technologie de 
réseau d’énergie innovante, le réseau CO2. Notre système permet 
de relier des grands bâtiments afin d’exploiter les synergies des 
besoins et d’assurer les services énergétiques sans émission

Détail de l’offre
Parmi nos activités, nous proposons à nos clients: - le suivi de la 
planification du réseau et les services d’ingénierie - L’ingénierie 
détaillée des solutions techniques pour le réseau et les sous-
stations - l’identification des solutions économiques grâce aux 
échanges avec les fournisseurs d’équipements et de services 
de maintenance Nous travaillons également avec les bureaux 
d’ingénierie qui poposent notre solution et leur proposons des 
cours de formation à l’activité de conception d’un réseau CO2.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
L’utilisation du CO2 comme fluide caloporteur/frigoporteur 
permet de profiter de la haute densité énergétique du fluide 
caloporteur, qui se traduit par des plus faibles débits par rapport 
à l’eau et par la possibilité d’utiliser des conduites faibles, 
faciles à installer et à remplacer en cas de besoin. Notre produit 
efficient, compact, flexible, modulaire et facile à installer permet 
d’atteindre: - jusqu’à 100% de réduction des émissions de CO2 
- jusqu’à 60% de reduction des coûts d’installation du réseau - 
jusqu’à 85% d’économies d’énergie par rapport aux solutions avec 
bruleurs à gaz et conditionnement à air - une installation jusqu’à 4 
fois plus rapide, avec le minimum de nuisances pour les activités 
de la ville.

Principale(s) activité(s)
Energie, Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)
Technologies et systèmes

Cibles clients
Collectivités, Industries, Installateurs / Intégrateurs. 

Dernière(s) réalisation(s)
Nous sommes en train de réaliser un réseau CO2 à dans le 
campus Energypolis de la Haute École d’Ingénierie de suisse 
occidentale (HES-SO), à Sion. Nous collaborons avec plusieurs 
services énergétiques et promoteurs immobiliers en Suisse et en 
France pour la réalisation de projets-vitrine.

Nom société
FLUDIA

Adresse
4 TER RUE HONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES
92150 - SURESNES
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 83 64 13 90

Site internet
www.fludia.com

Présentation de l’activité courte
Leader de solutions non-intrusives pour le suivi des 
consommations énergétiques des petits et moyens bâtiments, 
spécialisée dans la conception de capteurs IoT et modules 
algorithmiques (Nilm) de répartition des usages.

Détail de l’offre
Fludia est leader de solutions non-intrusives pour le suivi des 
consommations énergétiques des petits et moyens bâtiments, 
spécialisée dans la conception de capteurs IoT et modules algo-
rithmiques (Nilm) de répartition des usages. Nous proposons des 
technologies innovantes dédiées au monitoring des consom-
mations d’énergie d’électricité et de gaz. A partir d’un unique 
point de mesure, elles permettent de collecter et comprendre la 
consommation d’un bâtiment offrant ainsi un ROI rapide. Notre 
gamme complète “Belsenso“ de capteurs IoT plug & play est uti-
lisée pour la collecte universelle des données sur tout compteur 
général d’électricité ou de gaz. Ils embarquent une technologie 
de lecture optique compatible avec les compteurs de toutes gé-
nérations de type électronique, à disque, intelligent. Ces capteurs 
restituent des données à des pas de mesure variable (1mn, 10mn, 
15mn, 1h), sont autonomes (batterie longue durée), communi-
cants via de multiples réseaux (LoRa, Sigfox, GPRS) et immédiats 
à installer (en quelques minutes sans interruption de service). En 
parallèle, nous concevons des modules algorithmiques “Beluso“ 
de type NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) fonctionnant avec 
une courbe de charge 1mn et offrant une détection automatisée 
des principaux appareils électriques d’un logement et leur répar-
tition en catégorie d’usage. Nos technologies permettent de faci-
liter à moindre coût l’analyse des consommations d’un bâtiment 
et d’établir à brève échéance un plan d’action sur les économies 
prioritaires. Elles sont particulièrement appréciées par les fournis-
seurs d’énergie et intégrateurs de solutions Smart home/building 
qui peuvent ainsi déployer rapidement des offres innovantes cen-
trées sur l’optimisation énergétique.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
L’innovation 2020 porte sur wattaliveTM, la solution IoT d›affi-
chage temps réel développée par Fludia. Elle s›appuie sur plu-
sieurs éléments : capteurs universels de suivi des consommations, 
une technologie radio performante et une interface temps réel 
entre le compteur et l’espace sélectionné pour l’affichage (en-
trée du bâtiment, machine à café...). Elle permet de valoriser tout 
projet de sensibilisation aux économies d’énergie en impliquant 
au quotidien les occupants d’un bâtiment avec la visualisation 
concrète au cours du temps de l’évolution de sa performance 
énergétique.

Principale(s) activité(s)
Mesure, contrôle et pilotage des consommations.

Cibles clients
Cabinets BE / Conseils, Installateurs / Intégrateurs, Tertiaire.

Référence(s)
Netseenergy, Engie Solutions, GreenFlex, Bouygues ES, Ocea 
Smart Building, Snef connect, IQSpot, Sowee, Green Yellow, 
Logista, Perfesco, Dalkia, Tecsol, Okwind.

Marque(s)
Gamme de capteurs BelSenso.

Nom société
GAZEL ENERGIE SOLUTIONS

Adresse 
9, RUE DU DÉBARCADÈRE
92700 - COLOMBES 
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 44 63 39 98

Site internet
www.gazelenergie.fr

Présentation de l’activité courte
Gazel Energie Solutions est un des principaux fournisseurs 
alternatifs d’électricité, de gaz et de services énergétiques en 
France.

Détail de l’offre
GazelEnergie Solutions est un des principaux fournisseurs 
alternatifs d’électricité et de gaz en France. Présent depuis 
1995, GazelEnergie Solutions est résolument engagé dans 
la Transition Energétique grâce notamment à ses activités 
d’agrégateur d’énergie renouvelable et de fournisseur de services 
énergétiques. GazelEnergie en quelques chiffres : - les ventes 
d’énergie en 2019 représentent 18,9 TWh - nous comptons 450 
MW de contrats d’agrégation EnR - plus d’1,2 Md€ ont été investis 
sur les sites pour accompagner la transition énergétique française
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Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
De part son expérience et son statut reconnu dans le secteur 
de la fourniture d’énergie, des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique, GazelEnergie apporte aux 
consommateurs industriels, tertiaires ainsi qu’aux collectivités, 
son expertise dans : - La mise en place d’une stratégie de 
fourniture d’énergie renouvelable via la construction de centrales 
photovoltaïques en autoconsommation ou la contractualisation 
de Green Power Purchase Agreement (PPA) - La réalisation 
et valorisation d’économies d’énergie (audit énergétique, 
réalisation de projets, valorisation des CEE, etc.)

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Fournisseurs d’énergies (nouvelles, 
renouvelables...).

Cibles clients
Collectivités Industries Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Début 2020, Gazel Energie a contractualisé avec le groupe 
Aéroports de Paris (ADP) et le producteur renouvelable Urbasolar 
un Corporate PPA d’une durée de 21 ans. Le Groupe ADP achètera 
dès 2021 et pendant 21 ans la production d’électricité de trois 
nouveaux parcs solaires photovoltaïques. Gazel Energie assurera 
l’intégration de ces nouveaux wattheures renouvelables dans la 
consommation du Groupe ADP. Ils permettront de fournir 10 % 
de l’électricité nécessaire pour faire fonctionner les trois aéroports 
parisiens.

Nom société
GREENYELLOW

Adresse 
44 RUE DE CAMBRONNE
75015 - PARIS PARIS
ILE-DE-FRANCE
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 53 65 25 00

Site Internet
www.greenyellow.com

Présentation de l’activité courte
Depuis 2007, GreenYellow est l’Allié énergétique des entreprises 
et des collectivités. Notre offre globale et modulable nous 
permet d’accompagner chacun de nos clients pour faire de leur 
transition énergétique une réussite.

Détail de l’offre
Grâce à notre expertise à la fois technique et financière, nos 
450 experts, présents dans 15 pays, agissent sur chacune des 
composantes de l’écosystème énergétique de nos clients, quel 
que soit leur secteur d’activité, pour les aider à consommer moins 
et mieux. Quelques chiffres : • Plus de 250 MWc de centrales 
photovoltaïques développées, construites et en exploitation 
• Plus de 1 385 000 m² de panneaux solaires installés • Plus de 
2500 CPE en exploitation • 77 millions d’euros d’économies 
annuelles générées • Plus de 250 M€ de CEE générés chez nos 
clients • Plus d’1 Milliard d’€ investis sur des installations solaires 
photovoltaïques et d’efficacité énergétique chez nos clients.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
Pour répondre toujours mieux aux attente de nos clients et suivre 
les évolutions rapides qui accompagnent la transition énergé-
tique, GreenYellow place l’innovation au cœur de sa stratégie. 
Parmi les nouveautés que propose GreenYellow on peut citer : • 
Une offre de mobilité électrique : avec des solutions de recharges 
de véhicules électriques allant de 7kW à 350kW (charge ultra 
rapide). • Des solutions d’hybridation et de stockage d’énergie 
pour les zones non raccordées au réseau. • Des technologies so-
laires de pointe telles que l’installation de centrales flottantes. • 
Des solutions de Big Data et d’IA permettant des optimisations 
énergétiques.

Principale(s) activité(s)
Energie Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)Ma-
nagement de l’énergieMesure, contrôle et pilotage des consom-
mationsTechnologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries. 
Infrastructures Tertiaire.

Autre(s)
Retail, santé, logistique, transport...

Dernière(s) réalisation(s)
Contrat de Performance Energétique portant sur un programme 
de relamping de 270 000m² d’entrepôts occupés par Maisons du 
Monde. Contrat de Performance énergétique sur l’usine de Valeo 
à Mazamet. Contrat de Performance Energétique portant sur le 
relamping LED de l’usine de Valéo à Limoges. Solarisation de 150 
bâtiments de Saint Etienne Métropole représentant 20MWc de 
puissance installée. Solarisation des parkings du circuit de Magny 
Cours avec 4,7MWc d’ombrières de parking. Solarisation des par-
kings d’une usine de Schneider Electric avec 2MWc d’ombrières 
de parkings. Mobilité électrique : 240 bornes rapides et ultra ra-
pides en cours de déploiement sur 60 sites du Groupe Casino. 21 
bornes de recharges lentes et accélérées pour un site d’un acteur 
Français de distribution d’énergie.

Référence(s)
Parmi nos référence nous pouvons citer : Valeo / Schneider Elec-
tric / Frial / Lacroix / Solvay / Maisons du Monde / Chanel / Go-
Sport / Metro / Jacky Perrenot / Nature et Découverte / Monoprix 
/ Franprix / Arcadie Sud Ouest / SFR / Accor / Circuit de Magny 
Cours...

Nom société
GROUPE GERARD PERRIER INDUSTRIE

Adresse
160 RUE DE NORVEGE
CS 50009
69125 - LYON AÉROPORT SAINT-EXUPERY

Téléphone société
+33 (0) 4 72 47 80 52

Site internet
//www.gerard-perrier.com/

Présentation de l’activité courte
GERARD PERRIER INDUSTRIE est spécialisé dans les équipements 
électriques, électroniques et d’automatisme pour l’industrie. GPI 
compte 8 filiales selon une diversification horizontale, qui lui 
permet d’être présent dans tous les secteurs industriels.

Détail de l’offre
Le pôle GPI innovation regroupe deux entités complémentaires 
visant à développer les activités du Groupe dans de nouveaux 
marchés à fort potentiel : DATIVE, filiale dédiée à la transformation 
digitale industrielle, et GPI Experts, cellule de R&D interne 
spécialisée dans des domaines techniques et technologiques 
de pointe. L’expertise de DATIVE se répartie en 3 pôles: 
Développement et IoT Industriel, Data Science et Cybersécurité. 
Le monitoring industriel, notamment dédié à l’efficacité 
énergétique, est une des solutions à forte croissance proposées 
par DATIVE. Les Experts GPI peuvent agir en indépendance ou en 
support des filiales (dont DATIVE) dans les domaines de l’ingénierie 
de maintenance, la détection Incendie, l’efficacité énergétique, 
la sécurité machine, la maintenance HT/BT et la technologie 
3D. Le travail commun entre DATIVE est les Experts en efficacité 
énergétique est ainsi à la base de notre offre de monitoring 
énergie, DAT’Power. Nous avons en effet la capacité de proposer 
une offre intégrée, allant du plan de comptage et installation au 
paramétrage et mise en service du logiciel. Ce dernier est composé 
de deux briques technologiques clés : une plateforme Middleware 
d’acquisition et de traitement des données, ainsi qu’une solution 
de restitution graphique intelligente et d’analyse. Nous avons 
la capacité de collecter et traiter des données provenant de 
sources hétérogènes, qu’il s’agisse de capteurs sans-fil, filaires, ou 
d’automates (quel qu’en soit le protocole de communication). La 
restitution des données peut être installée en local et/ou déployée 
sur le Cloud de manière parfaitement sécurisée, en fonction des 
préférences du client. Enfin, après l’analyse automatisée permise 
par la plateforme, les Experts métier GPI peuvent intervenir 
en complément (ou indépendamment) de DAT’Power, afin de 
déployer des solutions concrètes d’efficacité énergétique, et ainsi 
aller encore plus loin dans les économies d’énergie (abaissement 
talon de consommation, efficacement, etc..)

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Le principal avantage de notre solution est sans doute sa parfaite 
intégration, de l’identification des points de contrôle clés à la 
restitution des données, en passant par leurs décodage, analyse, 
et enfin par la mise en oeuvre d’actions appropriées. Il s’agit en 
outre d’une plateforme modulaire, entièrement développée en 
interne sur des bases solides, et adaptée aux besoins de chaque 
client. Cette expertise complète est rendue possible par la 

combinaison de notre grande connaissance du monde industriel 
et de ses contraintes opérationnelles, avec la compétence 
d’une équipe de développeurs à la pointe des technologies du 
numériques actuelles.

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie Mesure, contrôle et pilotage 
des consommationsTechnologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Industries Tertiaire.

Référence(s)
DS Smith, Framatome, Geral

Marque(s)
DAT’POWER

Nom Société
HELEXIA

Adresse 
38, ALLÉE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 3 66 19 12 60

Site internet
www.helexia.eu/

Présentation de l’activité courte
Repenser ensemble votre modèle énergétique pour préserver 
notre planète c’est la mission d’Helexia. Société de services éner-
gétiques, Helexia vous propose de manager votre énergie afin de 
réduire les dépenses énergétiques de vos bâtiments et sites.

Détail de l’offre
Helexia est expert de l’efficacité énergétique au service des 
organisations (tertiaire, industriel, santé, retail…). Il offre à ses 
clients la possibilité de s’inscrire dans une démarche RSE tout 
en réalisant?des économies et ce, quel que soit votre niveau 
de maturité sur le sujet. Helexia vous accompagne dans votre 
trajectoire énergétique en prenant des engagements énergétiques 
formalisés et en assurant la direction de projets. Nous vous aidons 
à prioriser et prendre les meilleures décisions pour mettre en 
œuvre votre transition énergétique. Votre partenaire Helexia, 
vous propose des solutions innovantes pour vous accompagner 
sur vos problématiques : audit énergétique, éclairage, intégration 
de systèmes GTB (Gestion Technique du Bâtiment), SME (Système 
de Management de l’Energie), accompagnement certification 
ISO 50001, climatisation, ventilation, chauffage, optimisation du 
froid industriel et alimentaire, gestion de votre énergie avec un 
pilotage en temps réel vos consommations vous permettant de 
gagner en réactivité, flexibilité et en efficacité.… Choisir Helexia 
c’est avoir un interlocuteur unique et bénéficier d’une expertise 
efficacité énergétique 360°, d’une maitrise d’ouvrage engagée, 
de l’exploitation et l’amélioration continue. Choisir Helexia 
c’est pouvoir choisir un accompagnement en mode : AMO, 
Clé en main, Contrat de performance énergétique (CPE) vous 
permettant de réduire la facture énergétique de votre bâtiment 
sans investissement de votre part.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Interlocuteur unique Offre sur mesure Accompagnement à 360° 
de votre projet de management de l’énergie Gain de temps en 
confiant à Helexia votre projet et le pilotage de vos installations 
Gestion en temps réel de vos consommations (site unique ou 
multisites) Réduction de vos dépenses énergétiques à court 
terme Valorisation de vos démarches RSE.

Principale(s) activité(s)
Energie Environnement Fournisseurs d’énergies (nouvelles, 
renouvelables...)Management de l’énergieMesure, contrôle et 
pilotage des consommationsTechnologies et systèmes.

Autre(s)
Retail, santé, logistique, transport...

Cibles clients
Bâtiment Collectivités Industries Tertiairee.

Dernière(s) réalisation(s)
Gestion de 500 batiments et de 1200 compteurs pour de grandes 
enseignes de retail Construction d’une centrale photovoltaïque 
en toiture pour un entrepot logistigue dans le sud de la France.
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Nom société
HELLIO

Adresse 
48 RUE CAMBON
75001 - PARIS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 44 56 00 00

Site Internet
www.geoplc.com

Présentation de l’activité courte
Société de services en efficacité énergétique.

Détail de l’offre
GEO PLC développe et déploie des solutions intégrées permettant 
d’accompagner ses partenaires tout le long du cycle de vie de 
leurs projets d’économies d’énergie. Cet accompagnement sur 
mesure inclut notamment les axes suivants : identification des 
gisements d’économies d’énergie en amont, préconisations 
et dimensionnements techniques et financiers des projets, 
mobilisation optimale du dispositif des CEE comme levier de 
financement pour accélérer le processus de réalisation des 
travaux, la mise en place de CPE et le suivi des consommations 
énergétiques. Points forts de notre offre : - Audits énergétiques 
- Valorisation des Certificats d’Economies d’Energie - Solutions 
de financement intégrés via notre filiale GEO Lease - Logiciel de 
suivi des performances énergétiques - Accompagnement ISO 
50001 - Mise en place de Contrats de Performance Énergétique 
- Réalisation de bilans énergétiques globaux - Formation des 
opérateurs au management de l’énergie

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
- Logiciel de suivi des performances énergétiques, solution clé 
en main de déploiement et financement via les CEE : ingénierie, 
pose de compteurs, télé relève et logiciel de supervision - 
Systématisation du recours aux Contrats de Performance 
Énergétique - Accompagnement à la mise en places 
d’Opérations Spécifiques.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Management de l’énergieMesure, 
contrôle et pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment Cabinets BE / Conseils, Collectivités Industries, 
Infrastructures Installateurs / IntégrateursTertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
- Secteur public : 28 M€ de primes CEE mobilisées dans le cadre 
du programme CEE TEPCV - Industrie : financement avec CEE 
et CPE de remplacement de groupes froids dans le secteur 
automobile et l’industrie agroalimentaire - Mise en place clé 
en main d’un outil de suivi des Indicateurs de Performance 
Énergétique.

Marque(s)
- Delta Conso Expert - GEO Energies et Services - GEO Lease - 
Thomas Watt.

Nom société
ICOPOWER FRANCE

Adresse 
4 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY - LE SPLENDID AZUR
83120 -SAINTE-MAXIME
FRANCE

Téléphone société
+33 (0)  4 22 14 04 99

Site internet
www.icopower.fr/

Présentation de l’activité courte
Découvrez une nouvelle façon d’économiser ! Avec plus de 2 600 
systèmes déjà installés dans le monde, ICOPOWER vous aide à 
réduire vos factures et votre impact sur l’environnement.

Détail de l’offre
Spécialisée dans le secteur énergétique et environnemental, 
ICOPOWER France vous accompagne dans votre démarche RSE 
en vous apportant une solution innovante d’économies d’énergie 
clé en main (Audit énergétique, Analyse des données, Installation 
système, Télésurveillance). Lélimination des pertes d’énergie 

sur vos installations permet une baisse immédiate jusqu’à 15 % 
de votre consommation électrique. Cette méthode brevetée 
entraine une diminution de vos factures tout en augmentant la 
durée de vie de vos appareils. ICOPOWER France est en mesure 
de vous garantir des résultats contractuellement. Nos services 
se développent dans différents secteurs, dont : Industrie, 
Grande Distribution, Agro-Alimentaire, Hôtellerie, Logement, 
Collectivités, High-Tech, Santé, etc…

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Nos services visent à optimiser votre consommation. Notre offre 
permet ainsi de diminuer vos dépenses en électricité ainsi que vos 
émissions de GES. De plus, la protection contre les pics de tension 
offerts par nos solutions permettent d’augmenter la durée de vie 
de vos appareils. Enfin, notre démarche est complète car nous 
vous offrons également la possibilité de contrôler à distance vos 
consommations grâce à un système de télésurveillance. Éliminez 
le gaspillage et gardez toujours un œil sur vos dépenses !

Principale(s) activité(s)
EnergieEnvironnementManagement de l’énergieMesure, contrôle 
et pilotage des consommations Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment Collectivités Industries Tertiairee.

Nom société
INCUB’ETHIC

Adresse 
ZAC DES BOIS ROCHEFORT - BÂT E1 - 21, RUE GEORGES MÉLIÈS
95240 - CORMEILLES EN PARISIS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 30 53 00 70

Site internet
www.incubethic.fr

Présentation de l’activité courte
INCUB’ETHIC est un bureau d’études et de conseil en transition 
énergétique, dont la vocation est d’accompagner les entreprises 
et les collectivités à réduire et changer leur consommation et leur 
impact environnemental.

Détail de l’offre
INCUB’ETHIC est un bureau d’études et de conseil en transition 
énergétique, créé en 2009, dont la vocation est d’accompagner 
les entreprises et les collectivités à à réduire et changer 
leur consommation et leur impact environnemental. Notre 
vision est l’efficacité énergétique comme outil puissant d’un 
développement économique durable. Une approche unique, 
pluridisciplinaire, rigoureuse et créative permet à INCUB’ETHIC 
d’intégrer l’ensemble des enjeux afin d’atteindre les objectifs et 
résultats de ses clients. L’offre INCUB’ETHIC se compose de 4 leviers 
pour une approche globale des projets : • Audit et ingénierie : Des 
prestations pour répondre à la règlementation, concevoir, mettre 
en œuvre et optimiser les projets. Nos domaines d’intervention 
sont l’énergie, l’eau et les déchets avec une accréditation pour 
réaliser des audits énergétiques règlementaires dans l’industrie, le 
bâtiment et le transport. • Conseil et Pilotage : Pour accompagner 
nos clients à aller plus loin dans leur stratégie de transition 
énergétique. Cela comprend entre autres l’élaboration de la 
stratégie énergétique, accompagnement ISO 50001, conseil en 
achat d’énergie ... • CEE et Financement : Pour financer tout ou 
une partie des projets de transition énergétique par le dispositif 
CEE, les financements publiques et les autres solutions de 
financement. • Formation : Un accompagnement pour plus 
d’autonomie et une sensibilisation aux enjeux de l’efficacité 
énergétique. INCUB’ETHIC est ainsi référencé au programme de 
formation PROREFEI pour accompagner les référents énergie du 
secteur industriel et tertiaire complexe.

Nouveauté(s) /  Innovation(s) / Description des 
bénéfices de votre offre
Notre offre permet une atteinte des objectifs et résultats grâce à 
une approche unique, pluridisciplinaire, rigoureuse et créative. 
Notre indépendance nous permet de faire une offre optimale, 
neutre impartiale.

Principale(s) activité(s)
Energie Environnement Management de l’énergieMesure, 
contrôle et pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment Collectivités Industries Infrastructures Installateurs/ 
IntégrateursTertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
* Optimisation énergétique des magasins d’une chaine de 
supermarchés * Audit énergétique d’une unité de valorisation 
énergétique * Accompagnement ISO 50001 d’un laboratoire 
pharmaceutique * Etude et montage d’une opération CEE 
spécifique sur un projet de récupération de chaleur

Référence(s)
Veolia, IFP Energies Nouvelles, SIVERT, musé du Louvre, United 
Airlines, Sarp, Gaz de Bordeaux, Dow, Ferro, Maif, Picoty, Regaz, 
LEADER PRICE, Alsa, EQIOM, BANQUE NOMURA.

Marque(s)
Incub’Ethic, Mobil’Ethic.

Nom société
NEUTRALI GROUPE ENALIA

Adresse 
42 RUE WASHINGTON
75008 - PARIS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 6 59 13 15 50

Site Internet
www.neutrali.fr

Présentation de l’activité courte
Neutrali, filiale du groupe Enalia, est une société de services en 
efficacité énergétique et financements CEE, dans les domaines de 
l’industrie et du tertiaire.

Détail de l’offre
Neutrali accompagne les industriels dans la durée pour 
l’optimisation énergétique de leurs sites, à tous les niveaux 
stratégiques : dossiers spécifiques CEE, audit énergétique, 
identification de gisements d’économies d’énergie grâce 
au suivi des consommations, financement des opérations 
via les CEE, avant-projets sommaires et détaillés (APS-APD), 
accompagnement à la maîtrise d’ouvrage des travaux, montage 
de CPE. NEUTRALI allie conseil opérationnel et solutions de 
financement, et constitue un interlocuteur unique pour améliorer 
et pérenniser les performances énergétiques d’un site.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
- Réalisation de dossiers spécifiques CEE Alliance des compétences 
d’ingénierie et de financement CEE. Un interlocuteur unique pour 
la maîtrise de vos projets spécifiques - Avant-projets sommaires 
et détaillés Etudes de faisabilité avec différents scénarios-
technico-économiques de remplacement d’un équipement 
dans le but de la meilleure performance énergétique - Montage 
de CPE Accompagnement des industriels ou installateurs à la 
constitution et fiabilisation d’un CPE - Conseils opérationnels 
Accompagnement de nos clients à l’identification, la mise en 
place de leur plan d’actions d’économies d’énergie et au maintien 
des performances de consommations de leurs sites. Solution sur-
mesure adaptée aux besoins et à la maturité énergétique du site 
- Audit Décret Tertiaire Accompagnement technique issu de notre 
expérience de l’industrie, plan d’actions détaillé et réalisation 
des Quick Win via les CEE, outils pour suivre sa performance 
énergétique.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement Management de l’énergie Mesure, 
contrôle et pilotage des consommations.

Autre(s)
Financement CEE

Cibles clients
Industries Installateurs / Intégrateurs Tertiaire Dernière(s). 

Dernière(s) réalisation(s)
- Audit énergétique et dossier spécifique CEE pour la mise en 
place d’une chaufferie CSR de 70 MW - Dossiers spécifique CEE 
pour une chaufferie biomasse de 6 MW - Dossiers spécifique CEE 
de récupération d’effluents industriels - Accompagnement à la 
réalisation d’un Avant Projet pour la régulation de température 
d’ambiance d’un industriel spécialiste du travail du verre.
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Nom société
NEWHEAT

Adresse 
185 BOULEVARD DU MARÉCHAL LECLERC
33000 - BORDEAUX GIRONDE AQUITAINE
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 6 95 01 86 75

Site internet
www.newheat.fr

Présentation de l’activité courte
NewHeat est un producteur indépendant de chaleur solaire et de 
récupération, garantissant à ses clients un prix stable et compéti-
tif d’énergie thermique décarbonée.

Détail de l’offre
NEWHEAT est un fournisseur de chaleur renouvelable et leader 
de la chaleur solaire en France et à l’International pour grands 
consommateurs de chaleur : sites industriels, réseaux de chaleur 
urbains et serres maraichères. Nous proposons des solutions de 
décarbonation sur-mesure qui combinent solaire thermique, 
récupération de chaleur et stockage thermique de courte ou 
longue durée que nous déployons de «bout en bout» aux côtés 
de nos clients. Nous assurons l’ensemble du développement des 
projets : de la conception à la réalisation, leur pilotage et super-
vision ainsi que l’intégralité du financement. Toutes nos solutions 
poursuivent les objectifs suivants : - Réduire vos émissions de CO2 
- Garantir un coût stable et compétitif de votre énergie - Préserver 
vos capacités d’investissement - Intégrer nos solutions sans im-
pact sur vos procédés et installations existantes.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
Nouveautés & Innovations de notre offre : - Modèle économique : 
des projets entièrement portés par NEWHEAT, du financement 
à l’exploitation-maintenance en passant par la conception et la 
réalisation - Conception et pilotage de centrale solaire thermique 
équipée de système de suivi du soleil - Intégration de la chaleur 
solaire en préchauffage de flux d’eau ou d’air, en complément des 
installations de production thermique existantes - Installation 
et pilotage de stockages d’énergie sous la forme d’eau chaude 
pouvant stocker la chaleur pendant une durée courte (plusieurs 
heures) ou longue (plusieurs mois). - Développement de pro-
jets multi-énergies via mutualisation d’un système de stockage 
thermique courte ou longue durée - Couplage de solution de 
récupération de chaleur fatale (pour valorisation en interne ou en 
externe) et de centrale de production de chaleur solaire afin de 
maximiser la réduction d‘émissions de CO2 des clients consom-
mateurs de chaleur Description des bénéfices de notre offre : - 
Réduction des émissions de CO2 et amélioration des indicateurs 
RSE - Réduction de la facture énergétique grâce à un prix de cha-
leur compétitif - Un coût de chaleur stable sur la durée - Un projet 
financé par NEWHEAT : des capacités d’investissement préservées 
- Un projet entièrement porté par NEWHEAT : conception, réalisa-
tion, exploitation-maintenance - Pas d’impact sur les procédés et 
installations existantes.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Fournisseurs d’énergies (nouvelles, 
renouvelables...)Management de l’énergieTechnologies et 
systèmes.

Autre(s)
Stockage

Cibles clients
Collectivités Industries

Autre(s)
- Serres maraîchères - Exploitants de réseau de chaleur urbain : 
délégataire du service public ou régie - Exploitant d’UIOM et 
exploitant de méthaniseur - Développeur de projet d’énergie 
thermique nécessitant des stockages courtes ou longues durée.

Dernière(s) réalisation(s)
Juillet 2021 : Mise en service de la centrale solaire thermique 
alimentant le réseau de chaleur urbain de la ville de Pons (17) : 
Octobre 2020 : Signature d’un contrat de vente de chaleur solaire 
avec le groupe LACTALIS, lançant le plus grand projet de centrale 
solaire thermique française. Cette centrale de 15 000m² associée 
à une cuve de stockage de 6 000 m3 alimentera en chaleur la 
nouvelle tour de séchage par atomisation de l’usine de la filiale 
LACTALIS INGREDIENTS à Verdun, lui permettant d’effacer du 

gaz et d’éviter l’émission de 50 000 tonnes de CO2 sur 25 ans. 
Septembre 2020 : Financement d’un portefeuille de 5 centrales 
solaires thermique pour un montant total d’investissement de 15 
M€ : - Refinancement d’une centrale en activité et financement 
de quatre centrales « prêtes à construire » - Mise en place d’une 
dette bancaire avec des établissement de référence, prouvant 
la bankabilité de la technologie et la qualité de montage de 
projet de NEWHEAT - Ouverture d’une part minoritaire du capital 
des projets à trois fonds régionaux de la transition énergétique 
démontrant l’ancrage local fort de ces projets de territoires, 
créateur d’emplois locaux et améliorant la qualité de vie des 
riverains.

Référence(s)
1. Conception, Réalisation, Exploitation et Financement d’une 
centrale solaire thermique alimentant en chaleur solaire la pape-
terie Condat du groupe LECTA à Condat-sur-Vézère (24) : - Plus 
grande centrale solaire thermique de France et plus grande en 
Europe alimentant un industriel - Première centrale solaire ther-
mique au monde équipée de système de suivi du soleil 2. Concep-
tion, Réalisation et Exploitation d’une centrale solaire thermique 
alimentant en chaleur solaire les Malteries Franco-Suisses du 
groupe BOORTMALT à Issoudun (36) : - Première centrale solaire 
thermique au monde alimentant en air chaud un procédé in-
dustriel 3. Conception, Réalisation, Exploitation et Financement 
d’une centrale solaire thermique alimentant le réseau de chaleur 
urbain de la ville de Pons (17) : - Fonctionnement complémen-
taire avec la biomasse (mutualisation de la cuve de stockage sur 
solaire thermique) : atteinte d’un taux d’ENR supérieur à 95% sur 
le réseau - Mise en service mi 2022 4. Conception, Réalisation, 
Exploitation et Financement d’une centrale solaire thermique 
alimentant le réseau de chaleur urbain de la ville de Narbonne : - 
Intégration de la chaleur solaire par une extrémité d’une branche 
du réseau - Fonctionnement complémentaire avec la biomasse 
(mutualisation de la cuve de stockage sur solaire thermique) : at-
teinte d’un taux d’ENR supérieur à 70% - Mise en service mi 2022

Nom société
NEXTIIM

Adresse
PARC ARIANE - BÂT. SATURNE
2 RUE HELENE BOUCHER
78280 GUYANCOURT

Téléphone société
+33 (0) 1 49 47 04 45

Site internet
www.nextiim.fr/

Présentation de l’activité courte
La convergence numérique au service de votre exploitation ! NEX-
TiiM développe et commercialise la Solution SEXTANT. SEXTANT 
est la plateforme numérique de gestion technique de patrimoine 
des Assets Immobiliers et Industriels.

Détail de l’offre
Que ce soit dans le domaine de la Gestion Technique de Bâtiment 
et Centralisée (GTB/GTC), la gestion d’énergie ou bien le stoc-
kage des données du bâtiment, nous offrons à nos clients une 
solution leur permettant d’avoir accès à une vue d’ensemble de 
leur bâtiment. La Plateforme SEXTANT est l’outil d’exploitation 
permettant d’agréger toutes les données du site, de les rendre 
interopérables et d’avoir une vision d’ensemble de l’exploitation 
des actifs : - Carte d’identité de l’actif - Maquette BIM Exploitation 
+ Scan 3D - Dataroom - Carnet de bord - GTC / GTB - Management 
de l’énergie - Applications clients ( GMAO, télé-relève sous comp-
tages, Dataroom, réservation de salle de réunion, ....) NEXTiiM ac-
compagne ses clients dans la transition numérique de leurs Actifs 
Immobiliers et Industriels en supervisant et pilotant en temps réel 
toutes les installations techniques et les consommations d’éner-
gie (Electricité, Gaz, Eau …), réduisant in fine l’empreinte environ-
nementale selon les objectifs du décret tertiaire.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
SEXTANT propose une interface de management de l’énergie 
« Décret Tertiaire» permettant le suivi et l’atteinte des objectifs en 
fonction de l’année de référence choisie. SEXTANT est accessible 
par l’ensemble des navigateurs Web ainsi que sur Smartphone. 
Véritable «jumeau numérique» de votre site, SEXTANT permet à 
nos clients de sanctuariser les données statiques et dynamiques 
du site, de piloter les installations à distance, et enfin de se recen-
trer sur leur cœur de métier.

Principale(s) activité(s)
Eau, Energie, Environnement, Management de l’énergieMesure, 
contrôle et pilotage des consommationsTechnologies et 

systèmes.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils, Collectivités, Industries 
InfrastructuresInstallateurs / Intégrateurs Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
Sites Tertiaires: EUREKA Nanterre, ENERGY 2 Vélizy, Le TOPAZ Vé-
lizy, Le VAUBAN Vélizy, Le COPERNIC Massy, Le DIAGONAL SUD 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Le DIAGONAL OUEST Saint-Quentin-
en-Yvelines, Le QUADRAL Suresnes, OMÉGA PARC bâtiments 1 à 
5 à Élancourt, ... Sites Industriels: Complexe industriel de désale-
ment d’eau de mer à Palma Baléares Espagne, Station d’épuration 
GINESTOUS à Toulouse, Poste de refoulement de Juvisy, Station 
de traitement d’eau à Saint-Aubin-de Médoc, Station d’épuration 
HALIOTIS à Nice.

Référence(s)
La Société de la Tour Eiffel, Team Conseil, Groupe SUEZ, PERIAL, 
Primonial, Sefal Property, ...

Nom société
PANASONIC TOUGHBOOK

Adresse 
1 À 7 RUE DU 19 MARS 1962
92230 - GENNEVILLIERS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 82 88 95 98

Site internet
www.toughbook.fr

Présentation de l’activité courte
Panasonic TOUGHBOOK conçoit et commercialise des solutions 
mobiles durcies (PC portables, tablettes et terminaux de poche).

Détail de l’offre
Il s’agit d’outils adaptés et conçus pour les besoins des entreprises. 
Ils permettent d’augmenter la productivité des travailleurs 
mobiles grâce à des solutions spécifiques pour les professionnels 
travaillant dans des environnements exigeants.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
TOUGHBOOK 55 : PC portable durci sous Windows 10 Pro de 14 » 
TOUGHBOOK A3 : tablette ultra durcie sous Android de 10,1»

Principale(s) activité(s)
Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment Industries Infrastructures Installateurs / Intégrateurs-
Tertiaire.

Référence(s)
TOUGHBOOK M1 : tablette Windows ultra-durcie de 7 pouces 
TOUGHBOOK G1 : tablette Windows ultra-durcie de 10 pouces 
TOUGHBOOK 20 : ordinateur portable détachable 2-en-1 
ultra-durci de 10 pouces.

Marque(s)
TOUGHBOOK

Nom société
PLANETE OUI

Adresse 
2 RUE HEGEL - PARC EUROTECHNOLOGIES
59160 - LILLE LOMME
FRANCE

Téléphone Société
+33 (0) 9 74 76 30 19

Site Internet
www.planete-oui.fr/professionnels

Présentation de l’activité courte
Pionnier de la fourniture d’énergie 100% renouvelable depuis 
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2007, Planète OUI est un fournisseur français d’électricité verte et 
de biogaz, actif également dans l’autoconsommation.

Détail de l’offre
Planète OUI est une PME française indépendante créée en 2007 
et pionnière dans la fourniture d’énergie 100% renouvelable. 
Fournisseur d’électricité verte et de biogaz pour les particuliers, 
les entreprises et les collectivités, nous sommes également actifs 
dans l’autoconsommation individuelle et collective. Pour accélé-
rer le développement des énergies renouvelables et les rendre 
accessibles au plus grand nombre, Planète OUI s’appuie sur son 
expertise pour travailler main dans la main avec des producteurs 
français de sources renouvelables. Qu’il s’agisse de producteurs 
hydrauliques, éoliens ou photovoltaïques, ils sont partenaires 
de Planète OUI pour couvrir 100% des besoins de nos clients. 
La gestion des énergies renouvelables, c’est notre métier. Nous 
maitrisons l’ensemble de la chaine de valeur, de la production à 
la fourniture d’énergie renouvelable. Nous avons toutes les com-
pétences pour développer des offres innovantes permettant à 
tous de préserver la planète et son budget. Nous oeuvrons tous 
les jours pour une production responsable et une consommation 
raisonnée de l’énergie renouvelable. Nous travaillons avec des 
producteurs français, des partenaires associatifs, nous soutenons 
des initiatives locales.

Nouveauté(s)/ Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Nous sommes engagés dans une nouvelle approche de l’éner-
gie, plus transversale, innovante, durable et positive en faveur 
de la transition énergétique et dans laquelle nous intégrons les 
consommateurs. Nous vous accompagnons pour devenir acteur 
de votre consommation : aide à la maitrise de votre consomma-
tion, compréhension facilitée ou encore autoconsommation.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Fournisseurs d’énergies (nouvelles, 
renouvelables...).

Autre(s)
Autoconsommation individuelle et collective.

Cibles clients
Bâtiment, Cabinets BE / Conseils Collectivités Industries 
Infrastructures Installateurs / Intégrateurs Tertiaire.

Référence(s)
Sony Music Ramery Nantes Métropole Radiofrance L’Occitane 
Notre Logis Lush La S.P.A Groupe Beaumanoir Arte Lime.

Nom société
PLÜM ENERGIE

Adresse 
30 RUE PROUDHON
93210 - SAINT DENIS 
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 48 21 80 86

Site internet
www.plum.fr

Présentation de l’activité courte
Plüm est un fournisseur d’énergie vraiment vert. Nous proposons 
un espace client innovateur, un service client internalisé et 
soutenons la réduction de la consommation en nous engageant 
financièrement et en vous proposant des services adaptés.

Détail de l’offre
Plüm est un fournisseur d’énergie reconnu par Greenpeace comme 
l’un des rares « vraiment verts ». Nous nous sommes associés en 
contrat direct à nos producteurs français d’énergie renouvelable 
engagés et indépendants. Nous sommes une entreprise sociale 
et solidaire. Notre espace client qui permet de nombreuses 
opérations en autonomie et en temps réel (entres autres avec 
Enedis, telles que l’ajout ou la résiliation d’un compteur, un 
changement de puissance, d’option tarifaire, etc.) ainsi que notre 
service client internalisé dans nos locaux ont été plébiscités dans 
le baromètre FNCCR-CLEEE de juillet 2020 auquel nous avons été 
classés 1er ex-aequo par nos clients. Plüm est un acteur engagé 
de la transition énergétique et encourage la réduction de la 
consommation. Enfin de soutenir les professionnels en basse 
puissance : si votre puissance souscrite est en-dessous de 36 kVA, 
nous vous récompensons financièrement pour toute baisse de la 
consommation. Pour les entreprises multisites ou avec de plus 
grandes puissances électriques, nous proposons des systèmes 
ludiques pour encourager les comportements vertueux de vos 

collaborateurs et des audits de vos usages énergétiques afin de 
faire évoluer le réglage de vos équipements. Plüm analyse vos 
données afin d’optimiser régulièrement vos coûts énergétiques : 
votre option tarifaire, puissance souscrite ou formule tarifaire 
d’acheminement. Nous pouvons vous proposer également 
d’autres services à valeur financière et environnementale ajoutée : de 
l’autoconsommation en produisant votre propre énergie sur 
votre toiture ou dans les terrains alentours, de l’effacement 
valorisant votre baisse de consommation les jours de pointe ou 
encore notre offre de mobilité électrique, spécialement adaptée 
aux entreprises et à leurs collaborateurs.

Nouveauté(s)/ Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
- Etre fourni en énergie vraiment verte, en direct de nos 
producteurs d’énergie renouvelable français - Encourager 
la sobriété énergétique par les comportements de vos 
collaborateurs ou le réglage de vos équipements - Optimiser et 
maîtriser vos coûts - Gagner en autonomie grâce à notre espace 
client innovateur - Gagner en réactivité grâce à notre service 
client internalisé dans nos locaux.

Principale(s) activité(s)
Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)Management 
de l’énergieMesure, contrôle et pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Infrastructures, Installateurs / Intégra-
teurs, Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
De nombreux marchés collectivités : Ville de Paris, SIPPEREC, 
Annecy, SIEIL, SMED, SIEEEN, SYANE, SDEC, SDEEG Des clients 
professionnels et entreprises dans les assurances, les ONG, la 
grande distribution, l’hôtellerie, l’enseignement, etc.

Nom société
QUALISTEO

Adresse 
9 AVENUE HENRI MATISSE - LE MATISSE
6200- NICE - FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 9 72 31 08 56

Site internet
www.qualisteo.com

Présentation de l’activité courte
Qualisteo fournit une solution de comptage non-intrusif, de 
logiciel de monitoring énergétique et un accompagnement en 
energy management. La technologie de Qualisteo permet de 
répondre à tous les besoins de chaines de valeur de l’efficacité 
énergétique.

Détail de l’offre
Qualisteo, PME innovante, présente dans plus de 25 pays du 
monde, propose une solution complète dédiée à l’efficacité 
énergétique et devient votre unique interlocuteur: - Centrale 
de mesure certifiée de classe 1.5, non-intrusive, installée 
sous tension, sans coupure ni perturbations de process - 
Désagrégation algorithmique (NIALM) permettant d’identifier 
les usages de consommations sur les bâtiments et dans les 
process industriels - Logiciel de suivi des consommations 
énergétiques avec mise en place de tableaux de bord, et mise 
en place d’indicateurs pertinents dédiés à la performance 
énergétique - Accompagnement en energy management par 
une équipe dédiée spécialisée dans l’identification des gisements 
d’économies hors investissement (10 à 15% d’économies avec 
ROI de 12 mois) La solution mise en place permet de mesurer, 
comprendre et économiser afin de rendre l’efficacité énergétique 
pertinente et rentable.

Nouveauté(s) /  Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
- Centrale de mesure certifiée par le LNE Classe 1.5 - Désagrégation 
(algorithmes brevetés) qui permet d’aller sous-comptage 
et désagrégation pour une cartographie de plus de 90% de 
l’énergie d’un site par zone et par usage (technologie unique 
au monde) - Logiciel de management de l’énergie économique 
(pas de facturation au point de mesure) - Suivi dans la durée de 
la réalisation des économies - Mise en place d’un Système de 
Management de l’Energie afin de répondre aux exigences ISO 
50001

Principale(s) activité(s)
Energie, Management de l’énergie Mesure, contrôle et pilotage 

des consommations Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment Cabinets BE / Conseils Industries Infrastructures 
Installateurs / Intégrateurs Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
- Aéroports - Usine chimique - Usine d’injection plastique - Stades 
- Usine pharmaceutique - Usine agroalimentaire.

Référence(s)
ALSTOM SNCF ADP ENGIE SUEZ SANOFI MERCK OTEIS SAUR 
VEOLIA VINCI.

Marque(s)
Lynx² Wattseeker.

Nom société
SMART IMPULSE

Adresse 
157 BD MACDONALD
75019 - PARIS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 84 17 31 20

Site internet
www.smart-impulse.com

Présentation de l’activité courte
Smart Impulse est leader de la mesure non intrusive des 
usages électriques qui permet d’avoir une vision claire de ses 
consommations par usage grâce à un seul compteur non intrusif 
installé au niveau de l’arrivée électrique générale.

Détail de l’offre
La solution Smart Impulse se repose sur un compteur électrique 
nouvelle génération, le Smart X, qui est installé en moins d’une 
heure et sans coupure et qui permet grâce à la technologie 
brevetée Smart Impulse d’obtenir les consommations par usage 
(éclairage, informatique, climatisation, etc.). Smart Impulse livre 
un service clé en main qui comprend un accompagnement au 
déploiement et à l’utilisation de la solution, un rapport d’analyse 
des consommations et des outils de monitoring (plateforme web, 
rapports emails, alertes, API vers d’autres plateformes). Grâce 
à une vision claire et pédagogique de leurs usages électriques, 
les utilisateurs de la solution Smart Impulse économisent en 
moyenne 15% de leurs consommations sans travaux avec 
un retour sur investissement inférieur à un an. Ces données 
permettent également de dimensionner des plans de travaux 
pour aller plus loin ou contribuer à l’obtention de certifications 
environnementales comme iSO 50 001.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
En résumé l’offre Smart Impulse c’est : - une mise en oeuvre rapide 
et non intrusive - des données fiables, claires et pédagogiques sur 
vos usages électriques - une approche rentable en moins d’un 
an en ciblant des optimisations de consommation et permettant 
d’animer et suivre votre démarche de maîtrise de l’énergie dans 
la durée

Principale(s) activité(s)
Management de l’énergieMesure, contrôle et pilotage des 
consommationsTechnologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment Cabinets BE / Conseils Collectivités Industries Installa-
teurs / IntégrateursTertiaire.

Référence(s)
Smart Impulse a analysé plus de 1200 bâtiments, soit 12 millions 
de m² dans 27 pays. Les principaux secteurs sont les bureaux, 
centres commerciaux, santé, enseignement, public, hôtels, logis-
tique, gares et aéroports.

Nom société
SNEF MAINTENANCE

Adresse 
87 AVENUE DES AYGALADES
13015- MARSEILLE 15 
FRANCE

Téléphone Société
+33 (0) 4 91 61 58 00
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Site Internet
www.snef.fr/

Présentation de l’activité courte
Le Groupe SNEF intervient tout au long du cycle de vie de vos 
installations. Nous sommes ingénieurs/concepteurs, intégrateurs, 
mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques dans les 
domaines de l’énergie, de la mécanique et du numérique.

Détail de l’offre
POURQUOI CHOISIR SNEF Maintenance. Vous avez besoin : - de 
valoriser votre patrimoine immobilier, - de garantir le confort de 
vos utilisateurs, - de maîtriser le coût total de la consommation 
d’énergie, - de respecter les engagements environnementaux. 
SNEF Maintenance vous propose des solutions adaptées à vos 
besoins. Elles sont élaborées à partir de méthodes largement 
éprouvées sur le marché et associées à des outils performants et 
innovants. Nos clients nous font confiance pour prendre soin de 
plus de 9 000 sites en France. Vous profitez de toute l’excellence 
SNEF au travers de l’expertise de nos techniciens. Ils sont tous 
formés selon nos méthodes structurées et standardisées. De 
plus, ils bénéficient en permanence d’un support technique, 
et en cas de besoin, des conseils de nos experts métiers. Grâce 
à notre réseau national composé de 9 tours de contrôle et 
d’une quarantaine de centres de maintenance. Nous mettons 
également à votre disposition un contact unique SNEF qui 
prend en compte l’ensemble de vos besoins en matière de 
gestion technique. Dès le démarrage, nous mettons en place 
une équipe dédiée qui prend en main la gestion technique 
de votre patrimoine immobilier et/ou de vos sites industriels. 
À partir d’un audit énergétique, nous pouvons vous proposer 
des solutions innovantes comme : - l’energy management - les 
énergies renouvelables Nous vous proposons également notre 
accompagnement vers une certification énergétique de haut 
niveau comme HQE Exploitation, BREEAM, LEED, ISO 50001.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
Nous ne cessons de nous réinventer, promoteurs de la révolution 
numérique, des Objets Connectés, du Big Data, de la cybersécu-
rité, de l’industrie 4.0, de l’Intelligence Artificielle et de la Réalité 
mixte.

Principale(s) activité(s)
Energie Management de l’énergie Mesure, contrôle et pilotage 
des consommations.

Autre(s)
Maintenance, exploitation, contrat de performance énergétique.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries Installateurs / Intégrateurs 
Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉE CHAMPS-SUR-
MARNE - Maintenance multitechnique 60 000 m2 HQE à énergie 
positive. CCI Paris - Maintenance multitechnique avec un 
engagement de réduction des consommations sur 10 sites LES 
DOCKS MARSEILLE - Maintenance Multitechnique avec le label 
HQE Exploitation / BREEAM in Use.

Nom société
SOBRE ENERGIE

Adresse 
24-32, BOULEVARD GALLIÉNI
92130 - ISSY LÈS MOULINEAUX
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 46 84 76 30

Site internet
sobre-energie.com

Présentation de l’activité courte
Sobre Energie accompagne entreprises et collectivités pour 
diminuer durablement les consommations énergétiques de 
leurs bâtiments tertiaires, en s’appuyant sur 2 leviers: la data 
par l’optimisation technique et les hommes en engageant les 
occupants.

Détail de l’offre
Sobre Energie est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
du management énergétique : audits digitaux, certification 
ISO 50001, accompagnement décret tertiaire, sensibilisation/
formation des occupants. Sur notre plateforme digitale, nous 

fiabilisons, analysons des millions de datas énergétiques et 
pilotons des plans d’actions d’efficacité énergétique les plus 
adaptés à la typologie de vos bâtiments. En parallèle, nos experts 
agissent aussi pour sensibiliser les occupants à ces enjeux et faire 
évoluer leur comportement, gisement important d’économies 
d’énergie. Objectif : réussir le décret tertiaire, faire diminuer vos 
factures, valoriser votre parc immobilier et vous accompagner 
durablement vers la sobriété énergétique. Sobre Energie 
accompagne aussi bien les grands parcs comme le Groupe la 
Poste (10 000 bâtiments) que les collectivités (département du 
Nord, Bouches-du-Rhône, Vaucluse...)

Nouveauté(s) /  Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Sobre Energie repose sur deux piliers : la data et les Hommes.

Principale(s) activité(s)
EnergieManagement de l’énergieMesure, contrôle et pilotage 
des consommations.

Autre(s)
Sensibilisation/formation des occupants à l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Cibles clients
Collectivités Tertiaire.

Référence(s)
Groupe la Poste (10 000 bâtiments, 6 Millions de M2), RATP, 
Université la Sorbonne, Bouygues Telecom, département du 
Nord, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.

Nom société
SYSLEM CONTRÔLE

Adresse 1
PARC D’ACTIVITÉS DU GRAND LARGE
69150 -DECINES
FRANCE

Adresse 2
15 RUE SULLY
69150 -DECINES 
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 4 27 82 55 06

Site internet
www.syslem-controle.fr

Présentation de l’activité courte
Bureau d’étude en Chauffage Ventilation et Climatisation pour 
les bâtiments tertiaire.

Détail de l’offre
EXPERT EN CVC Afin d’optimiser l’exploitation de vos bâtiments 
et de réduire vos consommations d’énergie, notre bureau d’étude 
en CVC composé d’experts et d’ingénieurs dans le domaine , vous 
accompagne dans la gestion de vos bâtiments en tertiaire. Nous 
proposons une solution globale sur l’amélioration des bâtiments, 
des équipements et des comportements. Notre objectif ? vous 
permettre de générer des premières économies rapidement, pour 
une maîtrise énergétique globale et progressive. 
Nos prestations : ASSISTANCE ET CONSEILS POUR L’EXPLOITATION 
DE LA MAINTENANCE : • Audits • Pilotage • Gestion • 
Accompagnement PHASE DE RÉALISATION MAÎTRISE D’ŒUVRE 
(MOE) : • Suivi du chantier • Réception INGÉNIERIE DE LA 
MAINTENANCE : • Définition de la stratégie • Équilibrage réseau 
• Mission et gestion de projet PHASE D’ÉTUDE : CONCEPTION 
POUR BÂTIMENT TERTIAIRE OU INDUSTRIEL (AMO) : • Définition 
du projet • Analyse du budget • Dimensionnement et conseils 
techniques • Accompagnement CEE • Accompagnement loi Elan.

Nouveauté(s) /  Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Elle permet de répondre à la nouvelle réglementation concernant 
l’environnement : «Décret Tertiaire». Nous accompagnons nos 
clients de façon pertinente, et nous axons nos objectifs de 
réduction de consommation énergétique par un premier axe, 
qui est la gestion technique du batiment ( CVC ELEC USE ET 
EQUILIBRAGE DES RESEAUX).

Principale(s) activité(s)
Energie Environnement Management de l’énergie Mesure, 
contrôle et pilotage des consommations Technologies et 
systèmes.

Autre(s)
CONTROLE : INSPECTION REGLEMENTAIRE CLIMATISATION

Cibles clients
Bâtiment Collectivités Industries Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
IMMEUBLE LE CAP ST DENIS ( 13 000 M2) : AMO SUR SITE / 
EQUILIBRAGE ET MOE : 40% D’ECONOMIE D’ENERGIE EN DEUX 
ANS.

Référence(s)
AVIVA / NEXITY/ BNPP REAL ESTATE / ROHAN NEOGERE / SEFAL ...

Nom société
TEKSIAL

Adresse 
54 AVENUE JEAN JAURÈS
92700 - COLOMBES 
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 7 61 08 14 41

Site internet
www.teksial.com

Présentation de l’activité courte
Solutions sur-mesure en efficacité énergétique.

Détail de l’offre
Spécialiste des solutions sur-mesure dans la performance 
énergétique, Teksial met ses compétences et expertises à la 
disposition de tous les consommateurs d’énergie afin de concilier 
performance, confort et durabilité. Acteur de la transition 
énergétique et conscient que la maîtrise de la consommation 
énergétique est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’ensemble 
des entreprises et collectivités. Teksial est fier d’accompagner ses 
clients et partenaires dans une démarche de neutralité carbone.

Principale(s) activité(s)
Energie, Environnement, Management de l’énergie, Mesure, 
contrôle et pilotage des consommations.

Cibles clients
Bâtiment, Collectivités, Industries, Installateurs / Intégrateurs, 
Tertiaire.

Nom société
TOTAL ENERGIES

Adresse 
7-11, BOULEVARD HAUSSMANN
75017 
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 40 22 14 60

Site internet
www.total-flex.com 
www.flexiblepower.totalenergies.com

Présentation de l’activité courte
Total Energies agrège et valorise, pour le compte de ses clients, 
flexibilités de consommations électriques et productions 
d’énergies renouvelables pour les valoriser sur les marchés de 
l’électricité.

Détail de l’offre
Total Energies dispose d’une Virtual Power Plant (VPP) ou usine 
de production électrique virtuelle qui intègre à la fois le pilotage 
d’effacements de consommation, de productions d’énergies 
renouvelables et de systèmes de stockage. Total Energies remplit 
donc deux missions principales : - L’agrégation de productions 
d’énergies renouvelables décentralisées : Total Energies pilote 
et valorise l’électricité issue de son portefeuille de producteurs 
d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique et 
biomasse) en temps réel sur les marchés de l’électricité ou 
directement auprès des consommateurs. - L’agrégation de 
flexibilité de consommation électrique : la flexibilité électrique ou 
« effacement » est la capacité d’un site à diminuer voire à arrêter 
sa consommation en cas de forte demande ou de pénurie d’offre 
sur le réseau électrique. Total Energies agrège des capacités 
de flexibilité électriques qui peuvent être activées pour éviter 
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de lancer des modes de production thermiques (fioul / gaz / 
charbon) lors des pics de consommation et les valorise via les 
différents mécanismes disponibles sur le marché.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des
bénéfices de votre offre
Un accompagnement qui s’adapte à vos enjeux : - Des solutions 
adaptées selon vos process, besoins, contraintes et souhaits de 
rémunération - Valorisation financière optimale et sans risque 
grâce à nos expertises sur les marchés de l’électricité, la solidité 
financière du Groupe Total et le portefeuille diversifié de Total 
Energies Le pilotage de la valorisation de vos actifs via le portail 
client : - Analyse et prévision des évolutions sur les marchés de 
l’électricité - Suivi de vos actifs - Alertes et pilotage en temps réel - 
Gestion des risques - Historique de valorisation de vos actifs

Principale(s) activité(s)
Energie.

Autres(s)
Agrégateur de flexibilité de consommation électrique - 
Agrégateur de productions d’énergies renouvelables - Conseil en 
achats d’énergie.

Cibles clients
Bâtiment, Industries, Infrastructures.

Autres(s)
- Développeurs de projets ENR - Exploitants.

Dernière(s) réalisation(s)

- Total Energies  a été le premier lauréat batteries de l’appel 
d’offres long terme de capacités (AOLT), organisé par RTE, avec 
103 MW de capacités allouées sur un total de 253 MW pour 
la partie stockage (plus de 40% des capacités de stockage 
attribuées) - Total Energies va opérer la plus grande batterie de 
France et valoriser ses capacités sur la réserve de fréquence : 
située sur le site de Dunkerque, elle sera dotée d’une capacité de 
stockage de 25 MWh et d’une puissance de 25 MW !

Nom société
TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE

Adresse 
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
75015 - PARIS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 9 88 81 30 03

Présentation de l’activité courte
TotalEnergies est le 3ème acteur du marché de l’électricité et du 
gaz en France et propose à ses 5 millions de clients, particuliers 
et professionnels, des offres d’électricité et/ou de gaz naturel 
compétitives, ainsi que des services innovants.

Détail de l’offre
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de 
production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, 
gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 
000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours 
plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand 
nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur 
de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des 
populations. En France, sur les activités de fourniture d’électricité 
et de gaz, TotalEnergies est le 3ème acteur du marché. 
TotalEnergies propose à ses 5 millions de clients, particuliers 
et professionnels, des offres d’électricité et/ou de gaz naturel 
compétitives, ainsi que des services innovants pour les aider à 
optimiser leur consommation.

Nouveauté(s) / Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Nous sommes de plus en plus sollicités pour communiquer 
sur notre consommation finale d’énergie dans un cadre 
réglementaire ou économique. Afin d’obtenir une vision claire 
de la consommation de nos parcs immobiliers, nous avons créé 
la plateforme Easy Monitoring qui permet de suivre et d’analyser 
la performance énergétique de nos bâtiments en réconciliant 
données patrimoniales, données de consommation ainsi que les 
données spécifiques à nos activités professionnelles !

Principale(s) activité(s)
Energie Fournisseurs d’énergies (nouvelles, renouvelables...)

Cibles clients
Collectivités Industries Tertiaire.

Dernière(s) réalisation(s)
5 millions de sites clients 53 TWh d’énergie livrée (27 TWh gaz - 26 
TWh électricité).

Référence(s)
- Poste Immo - SIPPEREC - SDET - FDE80 - SDEC - SDE22 - SNCF

Nom société
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS

Adresse 
30 RUE MADELEINE VIONNET
93300 - AUBERVILLIERS
FRANCE

Téléphone société
+33 (0) 1 85 57 70 00

Site internet
www.industries.veolia.com

Présentation de l’activité courte
Veolia Industries Global Solutions conçoit des solutions 
sur mesure dans la mise en œuvre d’actions d’optimisation 
énergétique pour améliorer la compétitivité et la performance de 
bâtiments industriels et tertiaires.

Détail de l’offre
Veolia Industries Global Solutions conçoit des solutions 
sur mesure dans la mise en œuvre d’actions d’optimisation 
énergétique pour améliorer la compétitivité et la performance de 
bâtiments industriels et tertiaires. Nous nous engageons sur des 
obligations de résultat portant sur les rendements énergétiques 
des installations à travers nos contrats de conduite et de 
maintenance.
- Projets DBOM Design-Build-Operation-Maintenance énergie clé 
en main, avec ou sans solution de financement, 
- Gestion des utilités énergétiques : vapeur, froid, conception/
installation/vente/maintenance d’équipements d’air comprimé, 
- Efficacité énergétique,
- Gestion du cycle de l’eau (eau de process, effluents industriels, 
reuse),
- Pilotage et gestion globale des déchets sur site,
- Maintenance multi-technique et industrielle, 
- Services supports à la production, logistique industrielle, 
services aux occupants.

Nouveauté(s)/ Innovation(s) / Description des béné-
fices de votre offre
Début 2021, avec l’intégration de SUDAC Air Service, Veolia 
Industries complète son offre dans les utilités énergétiques par 
la conception et la maintenance de centrales, la fourniture d’air 
comprimé, et les audits de performance.
https://www.sudac.fr/
 
Par ailleurs, grâce au centre de pilotage de la performance 
Hubgrade, nous évaluons et optimisons en temps réel vos 
ressources en énergie, eau et déchets, pour mieux contrôler 
vos infrastructures et anticiper leur vieillissement. Associant 
expertises humaine et numérique, Hubgrade vous assure ainsi un 
accès sécurisé, personnalisé et transparent aux données relatives 
à vos contrats et vos installations. 
https://www.youtube.com/watch?v=feIYWvbw8no

Principale(s) activité(s)
Eau Energie Environnement Fournisseurs d’énergies (nouvelles, 
renouvelables...) Management de l’énergie Mesure, contrôle et 
pilotage des consommations Technologies et systèmes.

Cibles clients
Bâtiment Infrastructures Tertiaire Industries.

Référence(s)
ArcelorMittal, Naval Group, Tata Steel, Renault, Corning.
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Programme détaillé des conférences

CERTINERGY & SOLUTIONS

Conférence gold Étoile 210:15-10:45

Titre de l’atelier
5ème période des CEE : quelles sont les évolu-
tions du dispositif et les nouvelles opportunités ?
Focus sur les secteurs industriel et tertiaire

Présentation détaillée
Le 1er janvier 2022, le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) entrera dans sa 
cinquième période pour une durée de 4 ans. 
Le niveau d’obligation a été annoncé et prévoit 
un volume d’économies d’énergie de 2500 
TWhcumac, soit une hausse de 17% par rapport 
à la période actuelle.

Au-delà des obligations, des modifications 
des modalités du dispositif sont en cours, avec 
l’objectif d’améliorer l’efficacité des actions 
et d’orienter le dispositif vers des actions 
permettant de lutter contre la précarité 
énergétique, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre ou vers des opérations avec un 
engagement de performance. Des évolutions 
qui confirment le dispositif comme un outil 
majeur pour accélérer la transition énergétique 
en France.

Quelles sont les principales évolutions du 
dispositif ? Quels impacts sont à prévoir suite 
aux modifications des bonifications ? Quelles 
sont les opportunités à saisir pour répondre aux 
enjeux d’efficacité énergétique des secteurs 
industriel et tertiaire ?
A 3 mois de l’entrée en vigueur de la 5ème 
période, nos experts prendront le temps de 
décrypter avec vous les nouveaux mécanismes 
et de répondre à toutes vos questions.

Intervenants
Chloé NOUAL (Responsable Stratégie et Affaires 
Publics) - CERTINERGY & SOLUTIONS
Jonathan LANEZ, (Responsable Réglementation 
CEE) - CERTINERGY & SOLUTIONS. 

Titre de l’atelier
Le décret tertiaire, premier retour d’expérience : 
Lagardère x Citron® !

Présentation détaillée
Le décret tertiaire impose aux propriétaires et lo-
cataires de surfaces tertiaires de plus de 1000m2 

un suivi et une diminution importante de leurs 
consommations énergétiques :  -40% d’ici 2030, 
-50% d’ici 2040 et -60% d’ici 2050.

Lagardère, client historique de Citron®, 
présentera un premier retour d’expérience sur 
sa démarche décret tertiaire, mise en place par 
Citron®.

Intervenants
Vianney RASKIN (Fondateur) - CITRON  
Jean-Sébastien GUILLOU (Directeur délégué à 
l’information extra-financière et à la responsa-
bilité environnementale) - LAGARDERE
Franck PEYRE (Directeur immobilier) - LAGAR-
DERE.

Titre de l’atelier
Convergences entre photovoltaïque et mobilité 
électrique.

CITRON®

Atelier expert Auteuil10:15-10:45

GREENYELLOW

Atelier expert Étoile 310:15-10:45

Présentation détaillée
Face à l’essor de la mobilité électrique, et l’en-
jeu d’inscrire nos clients dans une mobilité 
encore plus durable, GreenYellow travaille 
sur le couplage entre bornes de recharge 
pour véhicule électrique et ses installations 
photovoltaïques en zone commerciale. 
Le premier objectif est d’optimiser la surpro-
duction sur les installations en autoconsom-
mation. Un premier projet commun GreenYel-
low & Reservoir Sun verra le jour en 2021. 
Lors de ce salon, GreenYellow vous présentera 
ainsi comment ses solutions peuvent vous ac-
compagner sur le déploiement de vos actions 
de mobilité durable. 

Intervenants
Nicolas ULMANN (Directeur Innovation 
et Nouvelles Activités) - GREENYELLOW 
Jonathan CADORET (Responsable Commercial) 
- GREENYELLOW .

Titre de l’atelier
PPA et autoconsommations : comment verdir 
votre consommation d’électricité et profiter des 
opportunités des nouveaux modèles de fourni-
ture d’énergie? 

Présentation détaillée
Le développement actuel des marchés de 
l’énergie et des énergies renouvelables 
en France offre désormais la possibilité de 
conclure des contrats d’achat direct d’élec-
tricité auprès de producteurs renouvelable. 
Ces contrats, appelés Power Purchase 
Agreement (PPA) permettent de sécu-
riser le prix de la fourniture d’électrici-
té sur une durée plus ou moins longue. 
Parallèlement aux PPA, les modèles d’au-
toconsommation photovoltaïque se déve-
loppent et offrent une alternative intéressante. 
En participant à cet atelier, découvrez com-
ment sécuriser le prix d’une partie de votre 
fourniture sur le court, moyen et long terme. 
Découvrez également, comment réaliser 
des économies d’énergie sur votre facture 
d’électricité, renforcer votre indépendance 
énergétique et bénéficier d’une partie de 
votre consommation 100% verte et ou locale. 
Nous aborderons tous ces points et donnerons 
notre vision des opportunités et des principaux 
points d’attention.

Intervenants
Pierre-Jean DELHOUME (Responsable services 
énergétiques) - GAZEL ENERGIE.

Titre de l’atelier
RÉGLEMENTATIONS - 1/ Normalisation, ISO
Performance énergétique et normalisation – 
évoluer avec les besoins des acteurs

Présentation détaillée
Brûlante d’actualités, la normalisation dans le 
domaine de la performance énergétique en ce 
moment !
En effet les comités d’experts révisent les 
normes sur les audits énergétiques (EN 16247) 
et celles sur la Mesure et Vérification des 
économies d’énergie (ISO 50015); ils travaillent 
sur des déclinaisons de l’ISO 50001 pour 
simplifier sa mise en œuvre par les petites et 
moyennes entreprises (ISO 50005) ou encore 
pour permettre à plusieurs organismes de 
déployer un système de management de 
l’énergie commun (ISO 50009), … Venez 
prendre connaissance des travaux en cours 
qui dessinent vos futures méthodologies de 
travail !

GAZEL ENERGIE SOLUTIONS

Atelier expert Étoile 410:15-10:45

TABLE-RONDE D’OUVERTURE

Étoile 209:00-09:45 Temps forts

AFNOR ENERGIES

Parcours éducatifs Étoile 110:30-11:15

Intervenants
Catherine MOUTET (Manager) - AFNOR 
E N E R G I E S .

Titre de l’atelier
RÉGLEMENTATIONS - 2/ Audits énergétiques 
réglementaires

Présentation détaillée
* Quelle situation aujourd’hui ?
* Comment améliorer la qualité de ces audits ?
* Quelles voies d’amélioration et propositions 
en cours ?

Intervenants
Jean-Marc PIATEK (Chef du Département de la 
Maîtrise de l’Energie) - L’ATEE.

Titre de l’atelier
TIME 4.0 : une technologie de rupture associant 
le Deep Learning au Pilotage de la performance 
énergétique.

Présentation détaillée
Comment dépasser les objectifs de perfor-
mance énergétique ? Comment améliorer les 
coûts de maintenance ? Energy solution vous 
propose d’aborder le suivi, l’analyse et le ma-
nagement de la performance à l’aide d’outils 
d’analyse, de détection automatique des gise-
ments de progrès, de prédiction et de mainte-
nance prédictive fonctionnelle, qui facilitent 
l’amélioration. La conférence se poursuivra sur 
l’apprentissage supervisé des comportements 
énergétiques, les algorithmes métiers et le trai-
tement des données au service de l’énergie.

Intervenants
Frédéric GARCIA (Directeur de l’innovation) - 
ENERGY SOLUTION
François GARCIA (Président) - ENERGY SOLU-
TION.

Titre de l’atelier
Un fournisseur d’Energies qui vous accompagne 
dans la mise en place de l’Energy 
Management ?  découvrez les résultats de la 
démarche mise en œuvre avec la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire

Présentation détaillée
Les services achats seuls ne peuvent pas 
garantir l’atteinte d’objectifs ambitieux de 
réduction des coûts et de l’empreinte carbone. 
Dans ce contexte, comment ENGIE Entreprises 
& Collectivités peut vous accompagner afin 
de dépasser le seul cadre des achats de 
commodités ?

Aurélie Magne, Responsable Département 
Achats et Services de Logistique de la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, témoignera 
des résultats obtenus  grâce à la démarche mise 
en place avec ENGIE Entreprises & Collectivités, 
depuis un an, afin d’obtenir encore plus de 
performance dans la maîtrise des dépenses 
énergétiques.

Intervenants
Marie-Claire D’HAUTEFEUILLE (Directrice 
Grands Comptes Privés) - ENGIE Entreprises & 
Collectivités.
Aurélie MAGNE (Responsable Département 
Achats et Services de Logistique) - CAISSE 
EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.

Parcours éducatifs Étoile 1

ATEE

10:30-11:15

ENERGY SOLUTION

Atelier expert Étoile 310:45-11:15

ENGIE ENTREPRISES & COLLECTIVITES

Atelier expert Étoile 410:45-11:15

NEUTRALI GROUPE ENALIA

Atelier expert Étoile 210:45-11:15

Titre de l’atelier
Sécurisez vos gains énergétiques avec les 
opérations spécifiques CEE.

Présentation détaillée
Pour un site industriel, le dispositif des 
Certificats d’économies d’énergie est un 
levier majeur pour s’engager dans un 
projet de réduction des consommations 
énergétiques et donc de décarbonation. 
Contrairement aux opérations standardisées, les 
opérations spécifiques permettent d’assurer des 
gains énergétiques propres à chaque opération, 
non forfaitisés. Innovantes, souvent complexes, 
elles représentent des gisements d’économies 
d’énergie importants qui peuvent être sécurisés 
et nécessitent une expertise technique. 
Cette conférence sera l’occasion pour Neutrali, 
bureau d’études spécialisé en efficacité 
énergétique, de mettre en lumière les 
avantages de ces opérations spécifiques et de 
présenter aux côtés de l’un de ses partenaires, 
un retour terrain.  

Intervenants
Yannick LABROT (Directeur) - NEUTRALI 
GROUPE ENALIA
Benjamin COUBETERGUES (Chef de Projets en 
Efficacité Energétique) - NEUTRALI GROUPE 
ENALIA, Jean-Luc WEBER (Responsable 
développement commercial) - B+T Energie.

Titre de l’atelier
Un accompagnement personnalisé pour une 
décarbonation industrielle optimale.

Présentation détaillée
Le gaz à effet de serre issu des activités 
industrielles manufacturières représente près 
de 20% de la consommation énergétique 
finale en France. Afin d’atteindre les objectifs 
climatiques nationaux, le Gouvernement 
met en place des appels à projets incitant 
financièrement les industries à atteindre leur 
neutralité carbone d’ici 2050. La décarbonation 
de la production de chaleur, l’amélioration 
de son efficacité énergétique ou l’évolution 
des procédés de fabrication sont des enjeux 
majeurs pour réduire son empreinte carbone.  
Teksial Entreprises et Collectivités exposera 
son accompagnement auprès des entreprises 
industrielles pour faire de leur stratégie 
globale de décarbonisation un vrai levier de 
performance.

Intervenants
Frédéric GARRIGUET (Directeur) - TEKSIAL 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
Jean-Dominique MASSERON (Directeur 
Réglementaire et des Affaires Publiques) - 
TEKSIAL. Pierre SEDZE (Journaliste-conférencier).

Titre de l’atelier
Energies renouvelables et récupération de 
chaleur fatale dans les industries de Bourgogne-
Franche-Comté, un potentiel à valoriser.

Présentation détaillée
L’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-
Comté animent le réseau RT2E (Réseau Régional 
de la Transition Ecologique et Economique). Ce 
réseau rassemble les acteurs économiques 
régionaux accompagnant les entreprises dans 
leur stratégie de Transition Ecologique et 
Energétique. L’AER-BFC (Agence Economique 

TEKSIAL

Auteuil10:45-11:15 Atelier expert

AER DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Étoile 1

11:45-12:45 Parcours initiatives territoriales
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Régionale de Bourgogne-Franche-Comté) en 
fait partie et dispose d’une équipe d’experts 
dédiée à l’éco-innovation, aux énergies 
renouvelables et à la récupération de chaleur 
fatale.

Découvrez cette mission mise en place 
depuis 2019 qui couvre une grande 
diversité d’actions : analyse des besoins des 
entreprises, sensibilisation, analyse des enjeux, 
accompagnement technique et financier et 
consultation de bureaux d’études.

Cette présentation sera illustrée par les projets 
accompagnés et les besoins rencontrés au 
longue de la mission EnR&R

Intervenants
José AMORER (Chargé de Mission EnR&R) – 
Agence Economique Régionale de Bourgogne-
Franche-Comté.

Titre de l’atelier
Performance énergétique : l’intelligence en 
réseau grâce à la donnée.

Présentation détaillée
Au cœur des préoccupations, la performance 
énergétique est le maître mot de cette année, fai-
sant l’objet du plan de relance pour la transition 
écologique de 30 milliards d’euros, annoncé par 
le gouvernement français.
L’augmentation de la performance énergétique 
trouve sa réponse dès lors que la donnée va venir 
enrichir l’intelligence de l’écosystème. Nous livre-
rons notre expertise autour de l’enrichissement 
de la valeur ajoutée d’un écosystème global pour 
accélérer votre performance énergétique et en-
vironnementale.

Intervenants
Thierry CHAMBON (Directeur Général) - 
E N E R G I S M E
Noam LEANDRI (Secrétaire Général) - L’ADEME
Gabriel CHEGARAY (Directeur du Smart 
Building) - ORANGE BUSINESS SERVICES  
Cedric BOREL (Directeur Développement) - 
IFPEB.

Titre de l’atelier
Flexibilité électrique : les nouveaux marchés de 
valorisation et les bénéfices pour vos projets de 
décarbonation.

Présentation détaillée
Face à des écarts de prix de plus en plus 
significatifs sur les marchés de l’électricité et 
la hausse du prix de la capacité, la valorisation 
de la flexibilité de consommation devient 
incontournable.
Les marchés ont tendance cependant à se 
complexifier et évoluent vers des engagements 
de plus en plus court terme nécessitant 
d’adapter régulièrement sa stratégie.
Construire et mettre en œuvre des stratégies 
de valorisation adaptées et optimisées, c’est 
aujourd’hui notre métier.
En nous appuyant sur différentes études de 
cas clients, nous vous présenterons des retours 
d’expérience concrets. Nous présenterons 
également les nouveaux modes valorisation 
à venir et comment la flexibilité peut jouer 
un rôle déterminant dans votre démarche de 
décarbonation.

Intervenants
Jean-Pierre CLEIREC (Directeur de la Business 
Unit Europe de l’Ouest) - ENERGY POOL.

ENERGISME

Étoile 211:45-12:15 Conférence gold

ENERGY POOL

Atelier expert Étoile 411:45-12:15

EQINOV

Atelier expert Étoile 311:45-12:15

Titre de l’atelier
Comment la mise en place d’un Système de 
Management de l’Energie certifié ISO50001 a 
permis à la société TATA STEEL de réduire de 17 % 
sa facture annuelle d’énergie en 3 ans ?

Présentation détaillée
Depuis 2018, TATA STEEL s’est engagé dans 
une démarche de performance énergétique 
sur son site en France.  
La mise en place de la certification ISO 50001 
a tout d’abord permis au site d’obtenir un 
abattement de TURPE de 50 %. Pour justifier 
de cet abattement, un bouquet d’actions 
d’économie d’énergie et d’investissements 
ont été réalisés conduisant à une réduction 
de 3 % de la consommation d’électricité et 
12 % du gaz en 3 ans. Avec en perspective, 
un investissement sur un nouveau four de 
galvanisation qui permettra de diminuer de 
28 % les consommations de gaz de cette ligne 
et d’éviter l’émission de 3 300 tCO2/an.
Eqinov accompagne TATA STEEL, sur le 
management de l’énergie ainsi que sur le 
financement des projets, par la mobilisation 
des CEE standards et spécifiques ou encore la 
participation au plan de relance. 

Intervenants
Jordan DZIEMBOWSKI (Responsable Energie
Management) - TATA STEEL
Nicolas LE TIRAN (Ingénieur d’affaires) - 
E Q I N O V.

Titre de l’atelier
Indicateurs de Performance Energétique 
et IND UT 134 : Retour d’Expérience d’un 
Industriel.

Présentation détaillée
Les IPE sont des indicateurs (KPI) 
permettant de mesurer la performance 
d’un usage énergétique dans le temps 
et dans des conditions comparables. 
Il est obtenu grâce à la comparaison des 
données énergétiques et de facteurs 
d’influence (production industrielle, énergie 
produite, données environnementales…). 
GEO Energie et Services propose 
une solution clé en main :  
ingénierie, fourniture, pose du matériel, 
logiciel dédié et prime CEE déduite. 
Une vision globale et précise de 
votre performance énergétique 
Un suivi d’indicateurs de performance 
multi fluides : gaz, fioul, électricité, eau, 
vapeur, air comprimé, fluides industriels 
Prime CEE déduite sur le devis : 
moins d’avance de trésorerie 
Le but de la présentation sera de 
revenir sur un cas réel d’un industriel 
qui a choisi Hellio pour l’accompagner. 
Nous reverrons les étapes de la mise en place 
des IPE .

Intervenants
Théophile GIRIN (Responsable développement) 
- GEO Energie et Services Nicolas PICQ 
(Responsable industrie).

Titre de l’atelier
Hydrogène, photovoltaïque, géothermie : la 
métropole de Tours vous livre son plan d’action 
pour s’adapter à la transition énergétique.

Présentation détaillée
Tours métropole Val de Loire a souhaité bâtir 
une stratégie de transition énergétique au 
travers du Schéma Directeur des Energies. Ainsi, 
de nombreuses études ont pu être menées ou 
sont en cours sur les sujets suivants : une ferme 
photovoltaïque, un éco-système hydrogène 
mobilité et stationnaire sur le territoire, deux 
nouveaux réseaux de chaleur potentiellement 

HELLIO

Master Class Saint-James11:45-12:45

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

11:45-12:45 Parcours initiatives territoriales

Étoile 1 

alimentés en géothermie profonde (en plus du 
nouveau réseau mis en service en avril 2020)... 
Découvrez la stratégie énergétique tourangelle.

Intervenants
Fabrice VOIRY (Directeur de la Transition 
Énergétique) - TOURS MÉTROPOLE VAL DE 
LOIRE.

Titre de l’atelier
Prix structurés : comment maîtriser son 
approvisionnement en électricité ?

Présentation détaillée
L’approvisionnement en électricité évolue à 
la fois dans un contexte réglementaire et de 
marché boursier. 
La fluctuation des prix ne faiblit pas. Les 
prévisions sont toujours aussi incertaines.

Comment se positionner dans un tel contexte ?
Quels choix reste-il à l’acheteur ?
Quelles stratégies peuvent être adoptées pour 
sécuriser son approvisionnement et son budget ?

Nous vous proposons de mieux comprendre 
les produits propres au marché de l’électricité, 
de revenir sur les différentes façons de 
s’approvisionner en électricité, et de choisir la 
stratégie la plus appropriée en fonction de votre 
contexte et de votre profil de consommation.

Intervenants
Agnès DE VISSER (Consultante Energie) - 
AY M I N G
Laurent HORNEZ (Senior Manager Energie) - 
AYMING.

Titre de l’atelier
« La chaleur fatale et l’efficience énergétique 
pour permettre la réduction des 
consommations d’énergie fossile en améliorant 
productivité et fiabilité du process »

Présentation détaillée
EcoGreenEnergy a mis en place en 2019 la 
solution innovante GreenBox®, l’intelligence 
de la décarbonation industrielle, chez BCF Life 
Sciences
Cette innovation, technique et financière, 
leur permet de bénéficier, grâce à l’efficience 
énergétique, des avantages suivants :
• Une réduction de leur consommation 
d’énergie fossile, remplacée par de la chaleur 
verte 100% décarbonée
• Une augmentation de leur productivité de 42% 
sans consommation supplémentaire d’énergie 
fossile (uniquement de la chaleur verte)
• Un projet zéro CAPEX pour le client (sans 
investissement)
• Une fiabilisation de l’outil de production
Comment mettre en place un processus de 
distribution de chaleur optimisée tout en 
augmentant la capacité de production ?
Comment intervenir tout en garantissant la 
continuité de la production ?
Quels KPI en deux ans de mise en service ?

Intervenants
Amandine AUBERT (Présidente) - ECOGREENE-
NERGY 
Freddy RUMP (Directeur Général) - ECOGREENE-
NERGY. 

Titre de l’atelier
REAL-TIME ENERGY : une solution IoT de 
monitoring et feedback énergétique temps 
réel des bâtiments tertiaires pour impliquer les 
équipes techniques et les salariés.

Atelier expert Étoile2

AYMING

12:15-12:45

ECOGREENENERGY

Atelier expert Étoile 312:15-12:45

Présentation détaillée
Pour réussir les plans d’action de maîtrise 
de l’énergie, l’adhésion des utilisateurs des 
bâtiments est une nécessité. Le décret tertiaire 
précise que le comportement des occupants se 
révèle être un facteur majeur dans la réduction 
de la consommation d’énergie des bâtiments. 
De nombreuses expérimentations ont en effet 
démontré qu’un “ feedback réactif temps réel “ 
décuplait la sobriété énergétique.
La solution real-time wattalive™ proposée 
par Fludia comprend deux composantes 
complémentaires:
Une architecture de mesure et de collecte multi-
fluides simple et robuste, s’appuyant sur des 
capteurs innovants conçus par Fludia, incluant 
la technologie IoT longue portée LoRa
Des données temps réel vivantes et réactives, 
pouvant être déclinées sous forme de 
tableaux de bord techniques et d’affichages 
pédagogiques.
Le sujet de la performance énergétique 
devient alors une réalité vivante, visible, 
tangible, partagée, qui implique les occupants, 
les équipes techniques et les prestataires 
d’efficacité énergétique.
Venez découvrir le potentiel de l’approche 
temps-réel pour diagnostiquer, alerter, 
impliquer et communiquer.

Intervenants
Marc BONS ( Dirigeant Fondateur) - FLUDIA
Rémy MAROT (Directeur du Développement) - 
FLUDIA.

Titre de l’atelier
La transition Industrie 4.0 pour les économies 
d’énergie

Présentation détaillée
L’avenir de l’Industrie française ne pourra s’en-
visager sans l’intégration de nouveaux outils 
numériques et technologiques connectés. 
Les innovations brevetées d’ICOPOWER 
permettent la modernisation des usines 
et l’optimisation des outils de production. 
Elles concourent à une consomma-
tion d’électricité plus modérée, donc 
plus respectueuse de l’environnement. 
En accord avec les objectifs de la RSE, nos so-
lutions permettent à l’Usine du Futur»» de ré-
duire de manière conséquente son empreinte 
écologique mais aussi de réaliser d’importantes 
économies, gages d’une compétitivité accrue. 

Intervenants
Nicolas TRINGALI (PDG) - ICOPOWER.

Titre de l’atelier
Décarbonation de l’Industrie.

Présentation détaillée
Le Fonds de décarbonation de l’industrie (FDI), 
lancé dans le cadre du plan France Relance, 
constitue une aide massive à l’investissement 
dans des outils de production moins émetteurs 
de gaz à effet de serre, avec 1,2 Milliard d’euros 
de soutien sur la période 2020-2022. 32 projets 
ont déjà été accompagnés. Venez découvrir lors 
de cet atelier les modalités d’accompagnement 
offertes par le FDI ainsi que le témoignage d’un 
industriel lauréat.

Intervenants
Jean-Luc SAUBLET (Directeur Régional 
Délégué) - ADEME Bourgogne Franche-Comté
Cyril MENARD (Energy Manager) - INOVYN 
FRANCE.
Jean-Luc SAUBLET (Directeur Régional 
Délégué) - ADEME Bourgogne Franche-Comté
Cyril MENARD (Energy Manager) - INOVYN 
FRANCE.

ICOPOWER

Atelier expert Auteuil12:15-12:45

ADEME

Atelier expert Étoile 314:00-14:30

FLUDIA

Atelier expert Étoile 412:15-12:45
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Pour garder le bon entretien des installations, 
de nouveaux métiers doivent voir le jour, et 
nous devons revenir à une politique avec 
plus de contrôle, en s’entourant de personnes 
expertes dans leurs domaines de prédilection, 
la confiance n’empêche pas SYSLEM CONTROLE !

Intervenants
Mickaël LEMERCIER (Dirigeant) - SYSLEM 
CO N T R O L E.

Titre de l’atelier
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - 1/ Pilotage et 
maîtrise des consommations
Données énergétiques : une mine d’information 
déjà disponible et prête à être exploitée

Présentation détaillée
Toutes les entreprises disposent déjà de 
nombreuses données énergétiques qui restent 
encore peu ou mal exploitées. En partant de ces 
données existantes, nous montreront l’intérêt 
économique qu’il y a à collecter, exploiter et 
partager ces données au sein de l’entreprise. 
Puis nous présenterons l’intérêt de disposer 
d’une plateforme dédiée, véritable socle 
numérique de la transition énergétique des 
entreprises.

Intervenants
Frédéric SAINT-ANDRE (Chef de projet sénior 
« Energies ») - AFNOR ENERGIES INGENIERIE.

Titre de l’atelier
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - 1/ Pilotage et 
maîtrise des consommations
Données énergétiques : une mine d’information 
déjà disponible et prête à être exploitée

Présentation détaillée
Toutes les entreprises disposent déjà de 
nombreuses données énergétiques qui restent 
encore peu ou mal exploitées. En partant de ces 
données existantes, nous montreront l’intérêt 
économique qu’il y a à collecter, exploiter et 
partager ces données au sein de l’entreprise. 
Puis nous présenterons l’intérêt de disposer 
d’une plateforme dédiée, véritable socle 
numérique de la transition énergétique des 
entreprises.

Intervenants
Frédéric SAINT-ANDRE (Chef de projet sénior 
« Energies ») - AFNOR ENERGIES INGENIERIE.

Titre de l’atelier
CONDUITE DU CHANGEMENT - 2/ Stratégie et 
construction d’un plan de changement
Achat d’énergie : des nouvelles questions à 
se poser pour l’acheteur sur tout le processus 
achat

Présentation détaillée
Achat d’énergie : des nouvelles questions à 
se poser pour l’acheteur sur tout le processus 
achat.
Comme le dit la norme ISO 50001, les achats 
fournissent une occasion d’améliorer la 
performance énergétique par l’utilisation de 
produits et de services plus efficaces. Ainsi les 
achats constituent-ils un levier permettant de 
faire évoluer les pratiques afin d’optimiser les 
dépenses d’énergie, de réduire les émissions 
de GES et de favoriser la production d’énergie 
renouvelable ? En partant de l’identification 
et la maîtrise des risques et opportunités, 
comment l’acheteur peut-il contribuer à faire 
évoluer son organisation et améliorer sa 
performance énergétique ?

Intervenants
Juliette GUILLEMIN DUPILLE (Business 
Developer Achat Responsable) - Groupe AFNOR

nécessité d’engager une transition énergétique 
qui soit écologique et solidaire, elle augmente 
paradoxalement les tensions sur les prix de mar-
chés nous poussant à être plus adaptables et no-
vateurs pour lier compétitivité et engagement. 
Nous  étudierons autours de  cas concrets les diffé-
rents leviers permettant d’atteindre ces objectifs. 
Une offre de fourniture « vrai-
ment » verte à des prix compétitifs. 
La mise en place de l’autoconsommation. 
L’accompagnement aux réductions de la 
consommation.

Intervenants
Emmanuel VASSEUR (Directeur Commercial) - 
PLANETE OUI.

itre de l’atelier
Modernisation d’une centrale de production 
d’énergie et valorisation de ses coproduits 
sidérurgiques : comment s’articule ce projet 
d’envergure ?

Présentation détaillée
Veolia Industries et ArcelorMittal se sont asso-
ciés par le biais d’une joint-venture pour moder-
niser la centrale de production énergétique de 
Fos-sur-Mer et renforcer la performance envi-
ronnementale du site. Ce partenariat gagnant/
gagnant a débuté en 2018 et vise à remettre à 
niveau les installations de production d’énergie, 
à savoir les chaudières existantes afin d’assurer 
la pérennité du site. Le cœur et les poumons 
de l’usine ont besoin de nombreux travaux de 
rénovation dont Veolia Industries assure l’ex-
ploitation et la maintenance. Le site s’inscrit 
dans une démarche d’économie circulaire par 
la valorisation des gaz sidérurgiques issus du 
processus de fabrication, sous la forme de va-
peur, d’électricité et d’air comprimé destinés à 
alimenter les hauts-fourneaux et toutes les ins-
tallations de production d’acier. Veolia se charge 
également de l’exploitation et de la mainte-
nance des réseaux de distribution de ces utilités.

Intervenants
Philippe GUEGAN (Directeur d’Exploitation) 
- VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS   
Olivier RIETJENS (Project Director) - VEOLIA IN-
DUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS.

Titre de l’atelier
Réduire de 90% les émissions de CO2 du 
chauffage et de la climatisation au meilleur 
coût, grâce à l’IA . Retours d’expérience de la 
mairie de Roubaix et de Prologis.

Présentation détaillée
2/3 de l’énergie consommée par les bâtiments 
tertiaires et plus de 75% des émissions de 
CO2 sont imputables au chauffage et à la 
climatisation. La transition énergétique des 
bâtiments passe donc nécessairement par 
une transition thermique qui doit s’articuler 
autour de la décarbonation des moyens de 
production énergétique et de l’optimisation 
des consommations. L’IA peut permettre de 
changer la donne.

Intervenants
Pierre TRÉMOLIÈRES (Président) - ACCENTA et 
Olivier BARGE (VP, Head of Project Management 
& Innovation Southern Europe) - PROLOGIS.

Titre de l’atelier
Insight, Un Logiciel Saas qui rime avec efficacité, 
sobriété et confort.
Une brique importante pour mieux gérer vos 
bâtiments mais pas seulement..

Titre de l’atelier
Décarbonation et investissements durables ; 
la technologie solaire aHTech® au service de la 
transition énergétique.

Présentation détaillée
La transition Energétique est ralentie par des 
technologies renouvelables limitées qui ne 
couvrent qu’une légère partie de la demande 
énergétique des bâtiments et représentent des 
investissements peu rentables ou bien lourd et 
long à mettre en place.

Les panneaux solaires sont rapides à mettre en 
place. Ceux conçus avec la technologie aHTech, 
ils représentent une évolution plus vertueuse 
dans les solutions des énergies renouvelables, 
produisant 5 fois plus d’énergie que les 
panneaux photovoltaïques traditionnels, 
l’énergie produite au m2 utile est plus 
importante et moins chère et les installations se 
rentabilisent en 4 à 6 ans.

Intervenants
Sandrine PITEL (Chargée d’Affaires France) - 
ABORA SOLAR.

Titre de l’atelier
Retour d’expérience client multisites | 
Réinventer l’Energy Management pour assurer 
un passage à l’échelle efficient.

Présentation détaillée
Le management de l’énergie a beaucoup 
évolué ces dernières années, sous l’impulsion 
de solutions technologiques innovantes et 
désormais porté par un cadre réglementaire 
plus engageant. 
De nouvelles approches sont ainsi en train 
d’émerger pour permettre d’optimiser les 
consommations énergétiques de patrimoines 
immobiliers massifs et hétérogènes en limitant 
les investissements.   
En participant à cet atelier, vous découvrirez les 
méthodes exploitées par advizeo permettant 
de mettre en œuvre une stratégie énergétique 
vertueuse sur le plan environnemental et
efficiente sur le plan économique. 

- Comment industrialiser la collecte des 
données énergétiques et s’assurer de leur 
fiabilité ? 
- Comment bien déployer une plateforme de 
pilotage énergétique pour la rendre exploitable 
et opérante ? 
- Comment mettre la datascience au service des 
équipes métier ?  
- Comment créer une dynamique positive 
entre occupants, gestionnaires, propriétaires et 
exploitants ? 
- Comment suivre au fil de l’eau et avec rigueur 
les économies d’énergie réalisées ? 
- Comment coordonner l’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’efficacité énergétique d’un 
parc immobilier ?
Comment coordonner l’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’efficacité énergétique d’un 
parc immobilier ?

Intervenants
Cyril SAILLY (CEO & Cofondateur) - ADVIZEO 
BY SETEC. Thomas RIHOUAY (Responsable de 
projets techniques) - GECINA.

Titre de l’atelier
Concilier compétitivité et engagement en 
faveur de la transition énergétique dans un 
contexte de crise.

Présentation détaillée
La crise sanitaire renforce nos certitudes sur la 

Intervenants
Jean-Luc SAUBLET (Directeur Régional 
Délégué) - ADEME Bourgogne Franche-Comté
Cyril MENARD (Energy Manager) - INOVYN 
FRANCE.

Titre de l’atelier
Établir, mettre en œuvre et piloter un schéma 
directeur énergie & carbone rentable.

Présentation détaillée
Comment atteindre les objectifs de transition 
énergétique ? Quelle est la valeur ajoutée d’un 
schéma directeur ? Quelles sont les bonnes 
pratiques pour retenir les meilleures solutions 

in fine ? Face à des enjeux de rentabilité, 
de réduction de consommations, il est plus 
que jamais important d’établir une LIGNE 
CONDUTRICE ÉNERGIE & CARBONE permettant 
de faire entrer la performance énergétique 
dans le quotidien d’une entreprise.  Au travers 
de différents stades : préfiguration, diagnostic, 
stratégie et mise en œuvre, nous aborderons 
différents thèmes :

- réductions de consommation d’énergie envi-
sageables,
- sobriété carbone,
- la performance énergétique dans les contrats 
de maintenance,
- analyse du volet “énergie” lors des investisse-
ments,
- définition des indicateurs et modalités de 
pilotage.

Intervenants
Christophe WATRIGANT (Co-Dirigeant) - 
ENERGIE3 PROWATT
Frédéric CATHERIN (Co-Dirigeant) - ENERGIE3 
PROWATT.

Titre de l’atelier
Décret tertiaire, ISO 50 001, CPE, IPMVP... 
Pourquoi la donnée d’usage énergétique est 
centrale pour votre démarche d’économie 
d’énergie et comment elle s’intègre dans les 
référentiels existants ?

Présentation détaillée
 A travers des cas concrets, Smart Impulse vous 
montrera en quoi la donnée d’usage énergétique 
est essentielle pour caractériser la performance 
énergétique et les périmètres d’engagements 
de démarches énergétique multi parties, avec 
une approche pragmatique et pédagogique 
pour des projets réussis pour des projets réussis. 
Ensuite nous expliquerons comment cette 
donnée s’inscrit dans les référentiels liés aux 
économies d’énergie qui dominent aujourd’hui.

Intervenants
Charles Gourio (CEO) - SMART IMPULSE.

Titre de l’atelier
Maintenance préventive : la première étape vers 
la réduction de la consommation d’énergie.

Présentation détaillée
Aujourd’hui, dans le cadre des nouvelles 
réglementations en vigueur et de celles à venir, 
la gestion d’un bâtiment a évolué : de fait, de 
nouveaux axes d’améliorations et de suivi 
seront à mettre en place très prochainement.  
Cependant, comment demander de nouvelles 
tâches au service de maintenance, qui a vu 
son métier de référence, celui d’entretenir les 
équipements et de pérenniser les installations, 
évoluer au cours des dernières années 
pour devenir un service multi-technique 
et bientôt un service de Building-Manager 
ou d’Energy-Manager, pour délaisser les 
compétences fondamentales de ces services? 

ENERGIE 3 PROWATT

Atelier expert Étoile 414:00-14:30

SMART IMPULSE

Étoile 214:00-14:30 Atelier expert

SYSLEM CONTRÔLE

Auteuil14:00-14:30 Atelier expert

ABORA SOLAR

Atelier expert Auteuil14:30-15:00

Conférence Étoile 2

ADVIZEO BY SETEC

14:30-15:00

VEOLIA INDUSTRIES

Étoile 314:30-15:00 Atelier expert

Étoile 1

AFNOR ENERGIES

14:15-15:00 Parcours éducatifs

Étoile 1

AFNOR ENERGIES

14:15-15:00 Parcours éducatifs

ACCENTA

Atelier expert Étoile 415:00-15:30

PLANETE OUI

Atelier expert Étoile 414:30-15:00 BECOMANAGER

Atelier expert Étoile 215:00-15:30

Étoile 1

AFNOR ENERGIES

14:15-15:00 Parcours éducatifs
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Présentation détaillée
Faire vivre les Bâtiments existants, gérer 
les équipements CVC datants, décider des 
investissements lourds dans le cadre d’une 
rénovation partielle ou totale sont autant de 
choix que les collectivités ou les entreprises 
doivent faire. 
S’engager dans les réductions énergétiques 
dans le cadre du décret tertiaire nécessitent de 
choisir un système de gestion et de pilotage 
performants et durables. 

Intervenants
Alban REGAIRE (Dirigeant) - B.ECO.MANAGER.

Titre de l’atelier
Data Science dans le CVC-R : retour d’expérience 
sur les performances

Présentation détaillée
Dans les bâtiment tertiaires et industriels, les 
équipements de CVC-R nécessitent une mainte-
nance et une régulation constantes pour respec-
ter des contraintes opérationnelles exigeantes. 
Dans le même temps, ils représentent le plus 
important gisement d’économies d’énergie.
BeeBryte utilise la data science et ses expertises 
métiers pour comprendre le comportement de 
ces bâtiments et améliorer leurs performances 
technique et environnementale. Nous vous pré-
sentons des études de cas concrètes réalisées 
dans les secteurs chimique et pharmaceutique, 
commercial et logistique froid.

Intervenants
Mathieu MARTINEZ (Directeur commercial) - 
BEEBRYTE.

Titre de l’atelier
Récupération de chaleur sur groupe frigorifique : 
maîtriser les évolutions des fiches CEE pour sé-
curiser votre projet

Présentation détaillée :
La fiche CEE « Récupération de chaleur sur 
groupe frigorifique » a été une des fiches les 
plus utilisées du dispositif des Certificats d’Éco-
nomie d’Energie, générant plusieurs milliards 
de kWh cumac mais également certains effets 
d’aubaine. Ces derniers ont conduit à une mo-
dification des conditions de délivrance en fin 
d’année 2020, s’appliquant aux secteurs Indus-
triels, Tertiaire et Agricole.
Comment ces évolutions réglementaires im-
pactent les acteurs techniques et financiers 
du dispositif ? Quels paramètres prendre en 
compte pour sécuriser son projet d’installation 
frigorifique ?
À travers leur présentation, Serge Iyock et 
Charles Marlin vous donneront les clés pour 
statuer en toute objectivité grâce à des critères 
d’appréciation qui s’appliquent à tous. Vous 
pourrez ainsi, avant de vous engager, maîtri-
ser les risques de financement CEE liés à votre 
projet.

Intervenants :
Serge IYOCK (Référent technique) - CAMEO 
ENERGY
Charles MARLIN (Chef de Projet Efficacité Éner-
gétique) - CAMEO ENERGY.

Titre de l’atelier
Décarboner son industrie grâce au manage-
ment de l’énergie.

Présentation détaillée
Quelles sont les conditions du succès ?
Les grandes étapes de la mise en place d’ un 
système de management de l’énergie : un 

CAMEO ENERGY

Étoile 315:00-15:30 Atelier expert

Titre de l’atelier
Opération spécifique CEE : levier important 
pour le financement de vos projets de 
décarbonations et de transition énergétique.

Présentation détaillée
« Le dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE) est un dispositif régulé par 
le Ministère de la Transition Écologique, 
permettant d’obtenir des aides à l’investissement 
pour les opérations d’économies d’énergies. 
Majoritairement obtenues par le dépôt 
d’opérations standardisées, le dispositif 
prévoit toutefois la réalisation d’opérations 
spécifiques pour les projets n’entrant pas 
dans le cadre précis des fiches standardisées.  
Levier d’investissement important pour les 
projets complexes, le dossier spécifique 
accorde donc plus de flexibilité au demandeur. 
En contrepartie, l’administration exige 
la réalisation d’un audit énergétique, 
d’une étude technique, la définition de la 
situation initiale et de référence et le calcul 
du Temps de Retour sur Investissement. 
Nécessitant davantage de travail pour sa 
constitution, l’opération spécifique est par 
conséquent recommandée pour les projets 
permettant de fortes économies d’énergie.  
Durant la conférence, INCUB’ETHIC explorera 
la définition d’une opération spécifique afin de 
vous fournir les clés pour détecter les gisements 
de financement de vos projets par les CEE 
spécifiques. A l’issu de ce premier aperçu, la 
démarche de constitution des dossiers sera 
revue en détail, en approfondissant les étapes 
additionnelles aux opérations standards.  
Enfin, une étude de cas sur un exemple concret 
sera présentée aux participants, avec un retour 
d’expérience sur le processus et la stratégie de 
valorisation du projet. 

Intervenants
Romain POIX (Accélérateur de la transition 
énergétique) - INCUB’ETHIC.

Titre de l’atelier
Solaire Thermique, Chaleur fatale et 
Stockage thermique : des solutions fiables et 
compétitives pour une fourniture de chaleur 
100% renouvelable. Exemple de 3 projets 
concrets.

Présentation détaillée
newHeat est un producteur de chaleur renouve-
lable, et le leader de la chaleur solaire en France. 
Notre activité est de développer, construire, fi-
nancer et exploiter des centrales de production 
de chaleur solaire et de récupération de cha-
leur fatale intégrant des solutions de stockage 
innovantes (stockage courte ou longue durée), 
à destination de trois catégories de consomma-
teurs de chaleur : les sites industriels, les réseaux 
de chaleur urbains et les serres maraîchères. 
Nos clients bénéficient ainsi de chaleur locale, 
décarbonée, et compétitive sur le long terme. 
Venez découvrir l’expertise et l’offre innovante 
de newHeat à travers 3 cas concrets.

Intervenants
François-Xavier SARDA (Chef de Projet Déve-
loppement) - NEWHEAT

INCUB’ETHIC

Atelier expert Étoile 315:45-16:15

NEWHEAT

Atelier expert Étoile 415:45-16:15

Titre de l’atelier
Réduction de l’empreinte environnementale, 
décarbonation. Répondre aux contraintes 
réglementaires : oui, mais avec quelles 
données?

Présentation détaillée
Afin d’être en conformité avec les exigences 
actuelles, la pertinence des données est le point 
central. Pour prendre en compte la spécificité 
de chaque site, il faut être capable d’extraire 
les données de mesure en temps réel par zone, 
usage et équipements.
Notre solution de comptage et d’analyse 
logicielle, permet le suivi et le pilotage 
en temps réel de vos données de mesure 
et de vos indicateurs de performance 
énergétique multi-énergies, tout en 
répondant aux exigences réglementaires 
auxquelles sont confrontées toutes les 
entreprises (décret tertiaire, ISO 50001). 
Le déploiement rapide de la solution permet à 
nos clients de mettre en place une  démarche 
de réduction des consommations énergétiques 
durable et d’atteindre leur optimum de 
fonctionnement en 6 à 9 mois (présentation 
d’un retour d’expérience client).

Intervenants
Yann ANDRIEUX (DGA) - QUALISTEO 
Guillaume ELLENA (Ingénieur Data Scientist) - 
QUALISTEO.

Titre de l’atelier
Valoriser sa flexibilité, pourquoi, comment, 
quels revenus ?

Présentation détaillée
L’effacement c’est réduire temporai-
rement sa consommation lorsque 
le réseau électrique est tendu. 
En participant à l’équilibre du réseau, le consom-
mateur gagne de l’argent  tout en participant à 
la décarbonations du mix électrique du réseau. 
Nous vous proposons de démontrer l’ensemble 
des bénéfices de l’effacement électrique et les 
modalités de participation avec TotalEnergies.

Intervenants
Mathieu ROUQUIE (Commercial & Origination 
Director) - TOTAL ENERGIES FLEXIBLE POWER 
SOLUTIONS.

Titre de l’atelier
L’audit énergétique et la RSE.

Présentation détaillée
La transition énergétique est au cœur de 
l’actualité. Véritable levier économique et 
environnemental cet axe stratégie alimente 
également la stratégie RSE de l’entreprise. 
Victoria Bernot responsable du développement 
de la RSE chez ACI groupe, accompagnée 
par Anne Marie Devey responsable efficacité 
énergétique chez Helexia vous expliquent 
comment alimenter et soutenir votre 
Responsabilité Sociétale et Environnementale 
grâce à un plan d’action d’économies d’énergies 
subventionné.
Maintenir et optimiser le confort de vos salariés 
et clients tout en optimisant vos consommations 
énergétiques pour ainsi réaliser des économies 
sans le faire au détriment de la qualité tout en 
réduisant votre empreinte carbone c’est possible !
C’est à ce sujet qu’Helexia accompagne ses clients 
comme ACI Group au quotidien pour faire de leur 
transition énergétique un levier de compétitivité 
financière, sociétale et environnemental. 

Intervenants
Anne Marie DEVEY (Responsable efficacité 
énergétique) - HELEXIA
Victoria BERNOT (Responsable Développement 
et RSE) - ACI Group.

QUALISTEO

Auteuil15:45-16:15 Atelier expert

TOTAL ENERGIES

Étoile 115:45-16:15 Atelier expert

HELEXIA

Atelier expert Étoile 416:15-16:45

Titre de l’atelier
Maintenance multitechnique et contrat de 
performance énergétique : retour d’expérience 
sur notre partenariat avec la CCI de Paris.

Présentation détaillée
La transition énergétique est au cœur du 
plan de relance du gouvernement pour la 
filière du bâtiment avec un élément essentiel 
à sa réussite : le contrat de performance 
énergique (CPE). SNEF Maintenance s’engage 
durablement au côté de la CCI de Paris 
pour réduire les consommations d’énergie 
sur 10 sites majeurs de leur parc tertiaire. 
Notre contrat de performance énergétique 
garantit les résultats d’économies d’énergie 
et vient en soutien aux obligations de la 
CCI pour l’application du décret tertiaire. 
SNEF Maintenance assure une maintenance 
régulière des installations et un pilotage 
intelligent des équipements techniques 
et va plus loin en intégrant de nouveaux 
bâtiments dans son engagement. 
Lors de notre atelier, le responsable 
Maintenance de la CCI exposera les enjeux de 
la transition énergétique sur son parc et SNEF 
présentera la démarche pour répondre à leurs 
enjeux et notre méthodologie sur la gestion de 
ce contrat.

Intervenants
Fabien ESCRIHUELA (Directeur) - SNEF 
MAINTENANCE, Amélie BONNET (Ingénieur 
Efficacité Energétique) - SNEF MAINTENANCE 
Témoignage de : 
Patrick GOMA (Responsable Activité Mainte-
nance) - CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE.
Mobiliser et motiver occupants, équipes 
techniques & managers pour réussir 
le décret tertiaire: leviers d’action 
innovants et retours d’expériences 

Titre de l’atelier
Mobiliser et motiver occupants, équipes 
techniques & managers pour réussir 
le décret tertiaire: leviers d’action 
innovants et retours d’expériences 

Présentation détaillée
Atteindre et pérenniser l’efficacité énergétique 
des bâtiments est l’affaire de tous. Mais la 
sobriété énergétique ne se décrète pas. 
En parallèle de sa plateforme digitale piloté par 
ses chefs de projet performance énergétique, 
Sobre Energie accompagne ses clients par des 
outils innovants pour engager ce changement: 
auprès des occupants des bâtiments, dont les 
comportements sont déterminants pour réussir 
le décret tertiaire, et des équipes techniques 
et managers relais de l’efficacité énergétique. 
Dans cet atelier, vous découvrirez les 
leviers d’actions techniques et humains 
déployés par Sobre Energie à travers 
des retours d’expériences récents (grand 
parc immobilier, collectivités publiques) 
Comment mettre la data au service 
de l’action d’efficacité énergétique? 
Quels indicateurs mettre en place et suivre 
pour réussir son management énergétique? 
Comment lever les freins pour mobiliser 
sur le décret tertiaire et engager une 
dynamique positive entre occupants, 
gestionnaires et propriétaires des bâtiments? 
Comment atteindre rapidement 10% de 
consommations énergétiques en moins en 
ciblant les comportements?

Intervenants
Sylvie MERRAN-IFRAH (Directrice Engagement-
marketing) - SOBRE ENERGIE 
Thomas HOMYRDA (Chef de projet 
performance énergétique) - SOBRE ENERGIE.

GROUPE SNEF

Atelier expert Étoile 116:15-16:45

BEEBRYTE

Atelier expert Auteuil15:00-15:30

Étoile 2

ATEE

15:45-16:15 Atelier expert

responsable formé ,informé, travaillant en 
réseau, une démarche s’appuyant sur  la norme 
ISO 50001.

La prime apportée par le Programme PRO-
SMEn.

Les outils et les aides à disposition des 
industriels . Des retours d’expérience 
d ’e n t re p r i s e s .

Intervenants
Daniel CAPPE (Vice- Président) - ATEE.
Thomas HOUE (Responsable Environnement) - 
COOPERL Branche Viande.

SOBRE ENERGIE

Étoile 316:15-16:45 Atelier expert
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« L’EVÈNEMENT ANNUEL
 DE L’EXCELLENCE
 ÉNERGÉTIQUE »

REMERCIEMENTS

CERTINERGY & SOLUTIONS

Créée en 2008, CertiNergy 
& Solutions est née d’une 
ambition forte, celle d’être 
le premier fournisseur d’éco-
nomies d’énergie du mar-
ché B2B. Depuis 12 ans, nous 
accompagnons nos clients 
à réduire leurs consomma-
tions d’énergie. Forte d’une 
équipe de 150 collabora-
teurs répartis dans 3 bu-
reaux (Paris, Angers, Milan), 
nous proposons des offres 
de services allant de l’identi-
fication de gisements d’éco-
nomies d’énergie jusqu’au 
financement des travaux 
par le biais des Certificats 
d’Economies d’Energie. Nous 
proposons également à nos 
partenaires nos propres so-
lutions d’efficacité énergé-
tique et une garantie des 
économies d’énergie dans 
la durée grâce à la mise en 
place de Contrats de Perfor-
mance Energétique.

ENERGISME

Energisme fournit une plate-
forme logicielle en mode 
SAAS dédiée à la perfor-
mance énergétique et envi-
ronnementale. Véritable hub 
digital facilitant l’acquisition 
de données massives et hé-
térogènes, la plateforme 
d’Energisme intègre des ser-
vices intelligents de traite-
ment de données. Elle per-
met de détecter les pistes 
d’optimisation pour réduire 
les consommations et les 
factures d’énergie et de dé-
velopper une valeur écono-
mique pour tous les acteurs 
de l’écosystème.

ENGIE ENTREPRISES
& COLLECTIVITES

ENGIE, groupe mondial de 
référence de l’énergie bas 
carbone et des services, agit 
pour accélérer la transition 
vers un monde neutre en 
carbone grâce à des solu-
tions plus sobres en énergie 
et plus respectueuses de 
l’environnement, en conci-
liant performance écono-
mique et impact positif sur 
les personnes et la planète.
S’appuyant sur les métiers 
clés du Groupe (gaz naturel, 
énergies renouvelables, ser-
vices), ENGIE Entreprises & 
Collectivités a pour mission 
de concevoir et de com-
mercialiser des des offres 
d’énergies renouvelables 
compétitives pour les entre-
prises, collectivités et copro-
priété. Sobres en carbone, 
performantes et durables, 
nos solutions s’appuient sur 
les technologies digitales et 
permettent à nos clients de 
consommer moins et mieux.

ADVIZEO BY SETEC

Advizeo by setec propose 
un dispositif complet aux 
entreprises et collectivités 
pour améliorer durablement 
la performance énergétique 
des bâtiments et réaliser des 
économies d’énergie : col-
lecte des données (factures, 
courbes de charge, instru-
mentation), restitution des 
données en temps réel sur la 
plateforme de pilotage ad-
vizeo, accompagnement par 
des Energy Managers pour 
réaliser les plans d’actions 
et permettre les économies 
d’énergie.
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