
Groupe La Poste

ALLIANZ - Mise en place et suivi de la certification 
HQE Exploitation, suivi environnemental des travaux 
de rénovation et  commisionnement saisonnier

PHILIPS - Mise en place et suivi de la certification HQE 
Exploitation, suivi environnemental des travaux de 
rénovation des plateaux

SGP - Mise en place du label Osmoz

SOBRE - Mise en place et suivi de la certification ISO 50 
001 et rédaction de la revue énergie groupe
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VERDI

TERRA NOVA III
EGIS et GENERALI REAL ESTATE - Mise en place et suivi de la certification HQE 
Exploitation - Management de l’énergie et Cube 2020
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UNION INVESMENT - Étude de faisabilité des 
certifications HQE Exploitation et BREEAM In Use, mise 
en place et suivi de la certification HQE Exploitation

©Valérie PRUGNOT
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GENERALI REAL ESTATE et MICROSOFT - Mise en place et suivi de la 
certification HQE Exploitation

©Valérie PRUGNOT
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Mutuelle des motards - Étude de faisabilite 
Mise en place et suivi de la certification HQE Exploitation
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GESTION  PATRIMONIALE

TRAVAUX GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT  
PERFORMANCE TECHNIQUE ET ÉNERGETIQUE

Contacts :
Romain LEJEUNE   I  +33 (0)1 49 20 12 82 I  +33 (0)6 75 38 17 13  I  romain.lejeune@egis.fr
Babacar NDIAYE   I  +33 (0)1 49 20 15 39  I  +33 (0)6 47 73 85 46  I  babacar.ndiaye@egis.fr
Anne-Marie FERRON-MENARD   I  +33 (0)1 49 20 18 34  I  +33 (0)6 17 35 60 73  I   
anne-marie.ferron-menard@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

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


