
 

EFFICACITE ENERGETIQUE – Industrie 

Nos offres 

L’audit technique 

Intervention sur site d’un expert technique 

Analyse de vos contraintes (capteurs isolés, élément architectural perturbateur, multi-sites…) 

Sélection de l’architecture de communication la plus adaptée (critère économique et qualitatif) 

L’architecture technique 

  
Gestion Technique 

Energétique 

Management 

Energétique 

Management & Perfor-

mance Energétique 

Audit Technique    

Installation 

Technique 

Déploiement d'une architecture communicante    

Développement d’une supervision  En option En option 

Logiciel de management énergétique     

Validation du plan de mesurage En option En option  

Accompagnement « Définition des IPE »      

Accompagnement certification ISO 50 001 et 14 001*     En option 

Contrat de service    

*Partenariat avec un prestataire  

Nos 3 offres présentées s’adaptent à votre degré d’implication, vos compétences et vos objectifs de 

performance. N’hésitez pas à prendre rendez-vous, nous vous guiderons dans vos démarches. 

20 ans d’expérience dans la mise en place de solutions      

techniques dans la mesure et le comptage d’énergies 

Multi-protocoles bus et radio 

Liaisons avec ERP, supervision et autres systèmes 

20 ans d’expérience dans le développement des supervisions 

Affichage puissances et débits en temps réel 

Affichage des harmoniques 

Alarmes en temps réel 

La supervision 

Site distant

Site localServeur

Electricité
Eau Température

Gaz

Automate
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META 2e - Technopole - 18 rue de la télématique - 42000 St Etienne 

Tél. +33 4 77 79 31 31 - commercial@metaproductique.com 

GROUPE Meta Productique 

Logiciel de management énergétique 

Validation du plan de mesurage 

Définition des IPE  

Certification ISO 

Contrat de service 

Ils nous font confiance 

Multi-sites et Multi-énergies: électrique, eau, gaz, thermique, fioul, vapeur  

Accès local et/ou web (PC et tablette) 

20 ans d’expertise dans les mises en service de plan de mesurage (partenariat avec une filiale d’EDF) 

Vérification technique des bonnes installations (utilisation de matériels spécialisés) 

Aide à la compréhension des flux énergétiques 

Assistance à l’élaboration du plan de mesurage (ajout de compteurs, de capteurs…) 

Mise en place du calcul des IPE spécifiques 

Partenaire spécialisé dans la certification ISO 14 001 et 50 001 

Assistance technique et énergétique 

Maintenance adaptative et évolutive 

 
Nos contrôles révèlent 20% 

d’erreur de mesurage en 

moyenne 


