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 L’énergie est un des 3 premiers postes de coûts pour les industriels et son 
prix est en constante augmentation 

 

 Okavango Energy identifie et met concrètement en œuvre 15 à 30% 
d’économies chez chacun de ses clients industriels pour leur permettre 
d’améliorer leur compétitivité en travaillant sur deux leviers: 

 

 

 

 

Notre métier: réalisateur d’économies 

 

 L’optimisation du coût des consommations 
d’énergie (€/par unité produite) 

 L’optimisation des investissements liés à 
l’énergie (CAPEX) 
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 Les défis économiques et environnementaux nécessitent des résultats 
concrets et spectaculaires à la mesure des enjeux 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre raison d’être 

 Enjeux environnementaux pour notre planète: 
o Gaz à effet de serre 

o Montée des eaux 

o Menaces sur la biodiversité 

 Enjeux géopolitiques pour la France:  
o Indépendance énergétique 

o Compétitivité  industrielle 

 Enjeu de compétitivité pour nos clients: 
o Réduction des coûts de production 

o Conformité aux nouvelles réglementations  

o Action sociétale et environnementale  

o Maîtrise des risques liés à l’énergie 

o Engagement et motivation des équipes en interne 
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 Des résultats garantis contractuellement 
 « ils mettent en œuvre des résultats 

mesurables et pérennes ». Nous avons 
actionné plus de 1 000 leviers dans plus de 100 
projets qui ont généré plus de 30 M€ 
d’économies chez nos clients 

 « ils nous apportent des solutions profitables 
qui répondent vraiment à nos besoins ». Nous 
nous engageons contractuellement  et nous 
rémunérons sur les économies réalisées 

 « leur accompagnement dans la mise en œuvre 
garanti des résultats avec une mobilisation des 
ressources internes limitées » 

 « Leur collaboration continue au-delà des 
premières économies pour nous accompagner 
dans la vie du site industriel » . 90% de nos 
clients nous recommandent à leur réseau 
 

Nos clients nous reconnaissent ses points forts 
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 Des savoir-faire innovants et brevetés 
 « ils apportent des outils et méthodes 

innovants ». Nous consacrons 15% de nos 
coûts à la R&D (LeanergyTM et Kaizen 
LeanergyTM sont des marques déposées 
par Okavango  

 « ils sont la référence dans l’industrie 
agroalimentaire  en France et accordent 
une importance particulière à la 
compréhension de chacun de nos sites et 
métiers »  

 « L’équipe Okavango associe des  
compétences très larges allant des 
ingénieurs énergéticiens et acheteurs 
d’énergie, aux experts de la performance 
industrielle et du Lean Manufacturing » 

Nos clients nous reconnaissent ses points forts 



La puissance d’une approche structurée 
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 Okavango est le premier cabinet en Europe avoir mis au point une approche 
structurée basée sur le Lean manufacturing appliqué à l’énergie: LeanergyTM 
est une marque déposée par Okavango.  

 Nous avons mené plus de 100 projets de Lean appliqué à l’énergie pour 
intégrer l’efficacité énergétique à la performance industrielle 

 La méthode LeanergyTM permet de doubler les économies générées et de 
mettre en place un système d’amélioration continue 

 
 

Approche systémique 

Economies  
X2,5(*) 

(*) Source: http://www.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/GSEP_Assessing%20Costs%20and%20Benefits%20of%20GSEP_LBNL-6349E.pdf   



 Okavango s’engage contractuellement sur les économies réalisées dès la 1ere 
année et garantit des économies supérieures à ses honoraires 
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Okavango s’engage sur les résultats 

Forfait % d’économies 

Economies 



 Pour maximiser les gains nous 
travaillons sur tous les postes, 
de la technique à l’organisation 
de production 

 Nos méthodes permettent de 
minimiser les investissements 
et de dégager très vite du cash 
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Des méthodes innovantes 
 



 Kaizen LeanergyTM : identifier et 
supprimer les gaspillages 
énergétiques en 4 semaines (11% 
d’économies réalisés en moyenne) 

 Simulation Pinch : optimiser 
l’intégration thermique (10 à 40% 
d’économies sur la vapeur)  
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Des outils innovants 
 

 Okinvest: évaluer la 
rentabilité des 
investissement en 
actifs énergétiques 
grâce à des 
algorithmes basés sur 
les options réelles 



 www.okavango-energy 

  
 France :      18, Rue Gounod 92210 Saint Cloud  

 Belgique :   Vijfhoekstraat 40 B-1800 Vilvoorde 

 Espagne :  C/Sicilia 212-214, 08013 Barcelona 

 

 Téléphone : +33 9 81 02 95 99 

 E-mail:  contact@okavango-energy.com  
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Okavango est membre des commissions de normalisation européenne et internationale sur l’énergie  (en charge, par 
exemple, des travaux sur les normes d’audit énergétique, de benchmarking ou de management de l’énergie). 

Nous contacter 

http://www.okavango-energy/
http://www.okavango-energy/
http://www.okavango-energy/

