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L’énergie est au coeur des questions de transition écologique des territoires et des 
organisations. L’accompagnement des stratégies de sobriété énergétique nécessite 
à la fois une vision prospective et une expertise technique pointue pour déployer des 
solutions innovantes, économiquement viables et répondant à l’évolution des usages. 

Nous intervenons à toute échelle de projets (territoire, ville, quartier, patrimoine ou 
bâtiment) et nous mobilisons les expertises les mieux adaptées, depuis les phases 
de diagnostic amont,  la définition des plans d’action, jusqu’au suivi des garanties de 
performances réelles.

Nous accompagnons également nos clients dans l’intégration de systèmes intelligents 
qui permettent d’améliorer la performance globale d’un bâtiment ou de mutualiser 
et optimiser les besoins énergétiques d’un territoire.

SOBRIÉTÉ & EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
;  Audits énergétiques et techniques 

(bâtiment, transport)
;  Schémas directeurs de territoire 

et de patrimoine
;  Accompagnement à la mise en œuvre 

du décret tertiaire
;  Data science & modélisations des systèmes 

et potentiels de réduction
;  Stratégie de labélisation et certification 

(SME ISO 50001, BEPOS, TEPOS, R2S)
;  Commissionnement à la réception 

et saisonnier
;  Management de l’énergie

CONTRACTUALISATION
;  Accompagnement à la contractualisation des 

marchés de type MPGP, achat d’énergie, réseaux 
de chaleur, exploitation maintenance CVCD

;  Suivi des marchés et des engagements de 
performance (IPMVP)

APPROVISIONNEMENT
ÉNERGÉTIQUE & ENR
;  Faisabilité et déploiement EnR
;  Opportunités et schémas directeurs de réseaux 

de chaleur
;  Optimisation technique des contrats d’achat 

d’énergie, stratégies d’autoconsommation
;  Approvisionnement et déploiement des mobilités 

décarbonées
;  Maîtrise d’œuvre EnR

STRATÉGIE SMART
;  Evaluation de l’index SMART
;  Schémas directeurs IoT
;  Design de services énergétiques 

(User Experience, Product Ownership)

STRATÉGIE & PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS



Autoconsommation solaire
SNCF Immo
Etude de faisabilité d’autoconsommation solaire 
photovoltaïque sur des bâtiments techniques 
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Conception et mise en œuvre
de la plateforme Sobre IT

MPGP Oise

Programme d’efficacité énergétique 
des campus à horizon 2030

Smart building Hotel des Postes

Poste Immo + CDC + Egis 
Conception et mise en oeuvre d’une plateforme collaborative 
pour le pilotage et la maitrise de l’énergie

IFPEN
Audits énergétiques de quatre bâtiments du site de Solaize

Mission Transition Energétique Monaco
AMO technique et financière pour la création de deux réseaux  
thalassothermiques

Conseil Départemental de l’Oise
AMO pour la mise en place d’un marché global de performance

Conférence des Présidents d’Université, France
Assistance technique et méthodologique pour le cadrage 
méthodologique du programme PEEC 2030

Poste Immo, Nantes
Conception et suivi d’un projet smart building ; évaluation label Ready 
To Service
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Thalassothermie Monaco

Audits énergétiques IFPEN

SME du groupe la Poste
Groupe la Poste
Démarche de la certification ISO 50001 sur 196 sites du groupe 
la Poste et LBP
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