
Inventeur de solutions globales intelligentes

Pré-diagnostic énergétique
Mesure • Plan de comptage

Indicateurs de performance énergétique
Système d’Information de Gestion de l’Énergie

Supervision • Gestion Technique Centralisée
Automatisme industriel • Conseil

Financements • Accompagnement
Formation • Sensibilisation

Eff icacité Énergétique
dans l’Industrie

Efficacité Énergétique
dans l’industrie

Plan de comptage • Indicateurs de performance énergétique
Système d’information de gestion de l’énergie

Management de l’énergie • ISO 50001

Intégration • Logiciel de gestion de l’énergie
Interface GTC, GTB et supervision
Tierce maintenance applicative

Audit et schéma directeur • Conseil
Accompagnement

Impliqués dans le groupe d’experts du comité de normalisation
“Audit énergétique et management de l’énergie”.

Forte connaissance du milieu industriel.

Double compétence informatique industrielle
et efficacité énergétique.



Un accompagnement personnalisé  
pour mieux gérer votre consommation énergétique
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AI vous accompagne pas à pas pour structurer  
votre démarche d’efficacité énergétique  
en s’appuyant sur les préconisations  
de la norme ISO 50001.

Nous définissons et valorisons votre plan  
de comptage tout en assurant l’interfaçage  
entre l’instrumentation, les GTC/GTB et un logiciel  
de gestion de l’énergie afin de vous mettre  
à disposition un Système d’Information de Gestion  
de l’Énergie opérationnel et évolutif.

Experts en gestion de l’énergie et en automatisme,  
nous pouvons vous proposer des solutions 
d’analyse de l’énergie pragmatiques et adaptées  
à vos besoins.

En complément, nous vous aidons dans l’analyse  
des données pour optimiser la performance 
énergétique de vos sites. Notre équipe  
d’énergéticiens pourra vous assister  
dans l’ensemble de vos réflexions.

Siège à Grenoble

Centr’Alp
Parc du Pommarin
137 rue de Mayoussard
38430 Moirans
France
Tél. : +33 (0)4 76 93 79 90
Fax : +33 (0)4 76 93 79 91

Agence Méditerranée

2405 route des Dolines
BP65
06902 Sophia Antipolis Cedex
France
Tél. : +33 (0)4 76 93 79 90
Fax : +33 (0)4 76 93 79 91

Agence à Toulouse

7 avenue Didier Daurat
31700 Blagnac
France
Tél. : +33 (0)5 34 50 92 82

www.aifrance.com


