
« Nous dépensons notre énergie à 
économiser la vôtre »

 SMÉ, SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

GREENBIRDIE a mis en place des SMÉ selon la norme 
ISO 50 001 pour le compte de plus de 1 500 sites de 
typologie très différentes (data center, site tertiaires, sites 
industriels, entrepôts logistiques…).

Gérez vos énergies avec méthode pour garantir vos gains  
financiers et marquez votre engagement pour le développement 
durable.
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 AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Transformez votre exigence réglementaire en opportunité 
énergétique grâce à nos conseils d'experts. À partir de l'état 
de référence de vos consommations, mettez en œuvre des 
mesures de réduction des consommations par le biais d'actions 
chiffrées.

Nos qualifications dans le tertiaire et l'habitat collectif et notre 
expertise reconnue au sein de la Commission de normalisation 
AFNOR sont nos atouts premiers. 

 ACHAT D'ÉNERGIE

Profitez des meilleurs tarifs d'approvisionnement en gaz et en 
électricité grâce à nos conseils. 

 Optimisation de vos contrats de fourniture et amélioration 
de vos tarifs d'achat (stratégie d'achat, allotissement, 
groupement, assistance à la passation des marchés)

 Optimisation des paramètres d'acheminement, de 
consommation et d'effacement

 Suivi personnalisé de vos contrats et de la facturation

 CEE, CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Valorisez financièrement vos gisements d’économie d’énergie 
grâce à l'obtention de CEE. GREENBIRDIE vous accompagne 
dans l'obtention, la gestion et la revente des "Certificats 
d’Économie d’Énergie". Cette démarche vous permettra ainsi 
de rentabiliser plus rapidement les investissements réalisés.

 CONTRAT DE MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

Bénéficiez d'un conseil pro-actif de longue durée sur votre 
gestion de l'énergie.
 État des lieux approfondi

 Définition des objectifs d'amélioration

 Identification et mise en place des actions de réduction

 Suivi des performances

Le contrat de management de l'énergie offre l'avantage d'un 
accompagnement avec un expert dédié.
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