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La gestion technique patrimoniale est en enjeu majeur des propriétaires et 
gestionnaires d’actifs immobiliers, qui doit être établie judicieusement dans 
le respect de la réglementation (décret tertiaire, mise en conformité...), dans 
une étude attentive de la maitrise des risques et d’optimisation de l’énergie. 
Cette prise de décision est facilitée par l’examen en coût global des différentes 
solutions techniques envisageables. 

L’activité Performance accompagne les maitres d’ouvrage dans l’identification 
et la détermination des plans de travaux en lien avec la maitrise énergétique et la 
maintenabilité des installations, dans l’établissement de marchés intégrant des 
clauses de performance énergétique (CPE, MPGP), dans leur suivi pluriannuel 
(management de l’énergie et suivi des dépenses d’exploitation-maintenance) 
mais également dans la mise en oeuvre de solutions techniques.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE 
& CLIMAT

SPORT 
& EVENTS

AUDIT TECHNIQUE 
;  Plan pluriannuel de travaux, plan  GER
;  Plan de comptage 
;  Mise en place de protocole IPMVP
;  Etudes en coût global (CAPEX, OPEX)  

sur 20 ou 30 ans

RÉDACTION DE CONTRATS  
AVEC ENGAGEMENTS  
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
;  Contrat de Performance Energétique : 

Marchés Globaux de Performance, marchés 
de partenariat...

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
;  Accompagnement des utilisateurs, 

sensibilisation aux économies d’énergie
;  Management de l’énergie 

MAITRISE D’OEUVRE
;  Etude de la mise en oeuvre de solutions 

techniques
;  Maitrise d’œuvre de rénovation thermique



www.egis.fr

Maitrise d’œuvre de rénovation  
dont solutions ENR 

Optimisation du fonctionnement 
d’installations techniques 

Rénovation d’installations thermiques 

MOE d’amélioration énergétique  
et de confort dans l’atelier

Suivi technique et énergétique sur le long terme 

PARIS HABITAT - Réalisation de maitrise d’œuvre de 
rénovation thermiques de résidences  : chauffage, régulation, 
ECS, VMC, solaire thermique, PAC CO2

APHP site de Tenon  - Économie d’énergie par l’optimisation 
de la régulation des centrales de traitement

Conseil Départemental de l’Oise - Recueil des données 
des 66 collèges, étude préalable, détermination des travaux, 
rédaction du marché, analyse des offres et négociations

IMMOBILIERE 3F - Réalisation de maitrise d’œuvre de rénovation 
thermiques de résidences  : chauffage, régulation, ECS, VMC, solaire 
thermique, PAC CO2

SNCF Technicentre Strasbourg - Maitrise de rénovation des rideaux 
d’air de l’atelier - système innovant et performant

Université Paris 13 - Mise en œuvre de préconisations de gains 
énergétiques (+30%) dans le cadre du suivi d’exploitation -maintenance 
sur plus de 10 années.
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Rédaction d’un marché public global  
de performance 

Rédaction du marché global  
de performance 

Conseil départemental  des Yvelines - Établissement des 
programmes technique, exploitation-maintenance, assistance 
dans le cadre de la consultation et contractualisation avec 
les différents prestataires, suivi des études et des travaux, 
assistance à la mise en place des contrats d’exploitation 
maintenance, économies.
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Diagnostic, programmation du plan GER
ENEDIS - Diagnostics techniques de 60 immeubles, détermination des 
plans pluriannuels de travaux, analyse des plans de maintenance 
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Diagnostic, programmation du plan GER  
et mise en oeurvre des travaux 

ASSOCIATION FONCIERE LOGEMENT - Mission de conseil et assistance 
technique dans la mise en œuvre des diagnostics de 1250 programmes, 
programmation pluriannuel, rédaction des contrats-cadre de travaux, 
choix des attibutaires et suivi 
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