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Votre partenaire de choix 
pour l’efficacité énergétique

Qui nous sommes et  
ce que nous faisons

Vous voulez réduire vos émissions de CO2, diminuer votre 
facture énergétique et réduire vos coûts d’opération et de 
maintenance année après année ? E.ON vous propose de  
répondre à ce besoin et d’être votre partenaire de choix 
pour vos projets d’efficacité énergétique.

Arrêtez le gaspillage, faites des économies.

E.ON fournit des solutions intelligentes d’efficacité énergé-

tique à des clients tertiaires, industriels ou publics – points de 

vente, unités de production, usines de fabrication, centres de 

logistique et de distribution, télécommunications, data centers, 

hôpitaux, universités ou immeubles de bureaux. 

Nous offrons une transparence totale sur toutes les données 

énergétiques. Nous identifions le potentiel d’économies 

d’énergie et optimisons vos actifs existants. Nous concevons 

et mettons en œuvre des projets pour augmenter l’efficacité 

de vos infrastructures énergétiques et garantissons les écono-

mies pour vous assurer des gains à long terme de 20 à 40 %. 

Nous pouvons de plus financer l’investissement de vos solu-

tions d’efficacité énergétique. Ainsi, vous pouvez concentrer 

votre capital sur votre cœur d’activité.

Économies 
d’énergie 
et d’émission 
de CO2

20-40 %

Conception de 
solutions et 
gestion de projet

Stratégie 
et conseil 
au client

Opération et 
maintenance

Contrôle à 
distance et 
optimisation 
24/7

Recueil et 
analyse des 
données

1

2

3
4

5

C
on

tr
at

 d
e 

pe
rf

or
m

an

ce
 énergétique        

                                               Solutions de financem
ent

                   Déconsolidation des actifs de votre bilan compta
ble

Asset Management

Plateforme automatisée d’efficacité énergétiq
ue

de la consommation énergétique de votre  

bâtiment peut être couverte par nos solutions> 95 %

> 65 000 actifs énergétiques 

> 31 000 sites connectés à travers le monde

24/7/365 centre de pilotage de l’énergie 

de nos employés sont des experts techniques

> 650 employés

> 80 % 

Notre environnement 
technologique
Notre expertise technique porte sur 95 % de la consommation 

énergétique des bâtiments. 

Une gamme complète de 
solutions intelligentes

Notre offre intégrée a été construite suite à 15 ans de 

services aux clients issus de secteurs différents. Notre 

expertise technologique nous permet de concevoir des 

solutions qui vont correspondre aux besoins spécifiques 

de votre activité. 

1    Recueil et analyse des données : notre plateforme de  

gestion de l’énergie vous fournit des informations sur 

votre consommation, des données environnementales et 

des indicateurs de performance de vos actifs. Ainsi, vous 

pouvez gérer votre installation proactivement et chiffrer 

le retour sur investissement.  

2    Stratégie  et conseil  au client : nos experts énergétiques 

vérifient les potentiels identifiés par nos systèmes de 

mesures et d’analyses. En travaillant au plus proche  

de vous, nous déterminons le potentiel d’économies des 

optimisations énergétiques de vos installations et nous 

concevons et appliquons des solutions adaptées aux  

exigences spécifiques de votre activité.

3    Contrôle à distance et optimisation  24/7 : nous connec-

tons votre portefeuille d’immeubles à distance à notre 

centre de gestion de l’énergie qui est l’un des plus impor-

tants d’Europe. Là, nos experts vont suivre et optimiser  

les données énergétiques de vos installations.

4    Conception de solutions et gestion de projet : nous conce-

vons et mettons en place des systèmes dans le but  

d’accroître le potentiel d’efficacité énergétique de votre 

patrimoine et intégrons ceux-ci dans votre infrastructure 

énergétique existante. Nous ne sommes dépendants  

d’aucune technologie ni d’aucun fournisseur. De plus, nous 

pouvons financer les investissements.

5    Opération et maintenance : pendant la durée de vie  

de vos bâtiments et de votre patrimoine, nous gérons  

à distance et de manière proactive les opérations de 

maintenance afin d’assurer les économies engrangées  

et prévenir une dérive énergétique, c’est-à-dire la dérive  

graduelle d’un état optimisé du système vers un état 

sous-optimal.

•   Gestion technique du bâti-

ment (GTB) et automatismes

•  Éclairage

•  Chauffage

•  Ventilation

•   Climatisation

•   Air comprimé

•  Chaudières

•   Moteurs électriques

•  Groupes de froid

•  Compresseurs

•   Centrale traitement  

d’air (CTA)

•   Onduleurs



Si vous souhaitez arrêter le gaspillage et  
faire des économies, contactez-nous :

E.ON Connecting Energies SAS   

114, rue Chaptal   92300 Levallois-Perret

eon-connecting-energies.com

T +33 1-78 42 78 00

ect_france@eon.com
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•   Réduction des coûts : réduction significative de la consom-
mation d’énergie à long terme et des coûts opérationnels. 

•   Réduction des émissions de CO2 : gestion optimisée de  
l’utilisation de l’énergie.

•   Économies garanties : engagement sur les potentiels  
d’économies identifiés.

•   Solutions hors bilans : pas d’investissement requis de  
votre part.

•   Utilisation optimale du capital : transparence des données 
afin de prendre des décisions basées sur des faits. 

•   Les meilleures technologies : aucune dépendance envers  
une technologie ou un fournisseur d’équipement.

•   Optimisation continue : optimisation de nos solutions en 
fonction des marchés de l’énergie et des changements de 
réglementations.

•   Rentabilité prouvée : antécédents solides de contrôle 24/7 et 
de maintenance.

Vos bénéfices 


