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Mc MA Solutions

Présentation de la société

&

de nos offres

Côme LAVIROTTE
Responsable des Opérations
c.lavirotte@mcma-solutions.com
06 99 08 74 71

Maxime AVEDIKIAN
Président Fondateur
m.avedikian@mcma-solutions.com
06 95 139 239
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Mc MA Solutions en quelques mots

Transports
20%

Tertiaire
50%

Industrie
30%

NOS CLIENTS

• 1er tour de table de 260 k€ avec des financeurs
publics sans cession de capital

• 100% des capitaux détenus par les associés fondateurs

• Création : Février 2014

• Capital social : 80 000 €

• Domaines d’activité :
✓ Achat d’énergie et Optimisation
✓ Solutions Informatiques de Management

de l’Energie 360°
✓ Conseil en transition énergétique

dont ISO 50001

• Effectif 2018 : 8 personnes
✓ 3 experts MDC/MDE
✓ 2 experts BIG DATA
✓ 3 développeurs

• Implantations géographiques :
✓ Paris
✓ Bordeaux
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SIME : Solutions Informatiques 
de Management de l’Energie

Conseil à l’achat d’Energie et 
services associés

Une gamme d’offres spécialisées dans l’efficience énergétique
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Conseil et stratégie en maîtrise 
de l’Energie
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Conseil stratégique et opérationnel à l’achat d’énergie…

4

1 2 3

Définition de la stratégie d'achat

Veille des marchés

Veille règlementaire et législative

Préparation des bases de données

Rédaction des DCE/cahiers des charges

Dépouillement des offres et 

négociation

Assistance à la mise en œuvre des 

contrats

Synthèse stratégique et calcul des gains

Optimisation financière: SWAP, CLIC

Réduction par 5 des procédures 

de collecte et traitement des 

données techniques et 

administratives

Gain de 3 à 25%

Couverture de marché

Répartition des fixations 

des prix

Professionnalisation de l’achat, 

augmentation du nombre d’adhérent 

pour les centrales d’achat

DIFFERENCIANTS Mc MA Solutions : 

✓ Expertise en ingénierie de prix
✓ Expertise juridique dont DCE et contrat

type personnalisable

✓ Logiciels de traitement des données
distributeur

✓ Moteur tarifaire pour la préparation des
bordereaux des prix

✓ Logiciel de dépouillement des offres
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Mise en œuvre déléguée des 

optimisations et des 

réclamation d’erreurs 

de factures auprès 

des fournisseurs

Préparation des données :

Facture PDF, Flux EDI

Caractéristiques des contrats

Consommations des distributeurs

Vérification des factures :

Comparaison conso mesurée vs facturée

Comparaison coût facturé vs coût calculé

Synthèse des écarts

Optimisation :
Electricité (TURPE5)

Gaz (ATRD/ATRT)

…et services associés : optimisation et vérification des factures
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1 2 3

Gain de 3 à 10%

DIFFERENCIANTS Mc MA Solutions

✓ Moteurs tarifaires et de prix de marché Electricité et gaz
✓ Logiciel de vérification de factures toutes composantes
✓ Logiciel d’optimisation de l’acheminement Electricité et gaz
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Dos solutions informatiques de management de l’énergie…
1 2 3

WAIKA
Collecte de portefeuille de 

contrats

KUNOY
Collecte de donnés terrain

KABANDA
Interface Web

Factures

Contrat

Budget

SIG

GTC

Réglementations

compteurs

Responsable Achat Marché
• Analyse budgétaire

• Suivi du portefeuille d’achat

• Optimisation

• Vérification de factures

• Simulation d’achat

Responsable Patrimoine
Plan d’actions

• Suivi de l’exploitation dont IPMVP

• Analyse patrimoniale, par fonction, par usage

• Suivi des indicateurs (IPE)

• Alerte

• Plan d’action et d’investissement dont CEE

• Etiquette énergétique et climat

• Analyse GES

• Prospective Energie 2030, 2050

• Plan d’action environnementale

Référentiel
HQE

Responsable QSE

Collecter Visualiser Analyser Vérifier Optimiser Prédire Veiller
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…et une expertise métiers pour piloter vos actifs énergétiques
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✓ Centraliser toutes les données énergétiques

✓ Suivre et analyser les consommations énergétiques

✓ Alerter et créer des rap

Push de news (juridique, réglementaire, financière)

Support à l’analyse de vos données par un gestionnaire 

énergétique (identification des situations énergivores, 

IPMVP), Conduite du changement

1 2 3

Recueil des besoins, Reprise de vos données

Paramétrage des accès, de vos rapports et TdB

Paramétrage des alertes

Maintenance, formation, hotline

✓ Centraliser toutes les données énergétiques

✓ Suivre et analyser les consommations énergétiques

✓ Alerter et créer des rap

MDE

MDC



Mc MA Solutions® – Document strictement confidentiel – Tous droits réservés

Conseil en transition énergétique et certification ISO 50001

8

1 2 3

Cadrage stratégique avec le donneur d’ordre

✓ Définition des objectifs et de la stratégie

✓ Prise en compte des contraintes (réglementaires,

financières, techniques…)

✓ Ateliers avec les directions opérationnelles

✓ Elaboration d’une matrice des forces et des risques

✓ Définition d’un plan d’actions

✓ Définition des Indicateurs de Performance Energétique

(IPE) associés

Mise en œuvre opérationnelle

✓ Mise en place du plan d’actions

✓ Mise en place des IPE associés

✓ Identification des équipements/

sites énergivores

✓ Cartographie Energie, Activité dont

corrections IPMVP

✓ Mise en œuvre de CPE/CGE

Mise en œuvre organisationnelle

✓ Etablissement des rôles et responsabilités associés à

la tenue du plan d’actions

✓ Conduite du changement

✓ Mise en place d’un système d’évaluation des actions et

de notation des managers clés et des opérateurs

Valorisation de la stratégie

✓ Validation de la promesse

Énergétique

✓ Communication des résultats et

des gains obtenus

✓ Partage des retours d’expérience

✓ Certification ISO 50 001
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Contacts

Bureau parisien

Maxime AVEDIKIAN 
Mobile: (+33) 6 95 139 239
Email: m.avedikian@mcma-solutions.com

Bureau bordelais

Christophe DEVEL
Mobile: (+33) 6 69 52 62 31
Email: c.devel@mcma-solutions.com

Côme LAVIROTTE
Mobile: (+33) 6 99 08 74 71
Email: c.lavirotte@mcma-solutions.com
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91, avenue de la République                                    
75 011 Paris 

1, cours Xavier Arnozan
33 000 Bordeaux
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