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Une expertise pertinente d’aide à la décision 

 
Les services innovants d’Enoptea permettent aux industriels et bâtiments tertiaires d’optimiser et maîtriser 

globalement leurs coûts énergétiques 

 

 

Nos solutions 

 

 Profitez d’économies par l’optimisation globale de vos factures 

 

 Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure sur les marchés de 

l’énergie (électricité et gaz) 

 

 Maîtrisez votre énergie par un pilotage dynamique de vos 

consommations – Certification IPMVP 

 

 

 

Une idée forte 

Faire des économies à court terme et maitriser ses dépenses à long terme 

 

Vos bénéfices 

La mise en place d’un plan de comptage efficace de vos données, la connaissance ciblée du marché et le 

développement interne de logiciels performants nous permettent d’analyser l’ensemble de vos données pour  

optimiser vos coûts et vous garantir les solutions sur-mesure les plus adaptées à chacun de vos sites 

 

Ils nous font confiance 

Aujourd’hui, les solutions développées par Enoptea ont permis à plus de 40 clients d’économiser jusqu’à 15% 

sur leur budget énergie avec un but : transformer le budget énergie en un levier de compétitivité 

 

  

 

 

 

 

 

 

Solutions pour la maîtrise et le pilotage des coûts énergétiques 

Contactez-nous ! 

 

Gildas Dolbeau 

Directeur du développement 

09 67 36 86 27 

gdolbeau@enoptea.fr 

www.enoptea.fr 
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1. Optimisation et réduction des coûts de vos factures d’énergie 

 
 

Notre expertise  
 
Une analyse fine de votre profil de consommation avec le logiciel ECube® 
 

 Calcul de chaque paramètre du TURPE 
 

 Evaluation et calcul multicritère de toutes les possibilités  
à l'aide d'itérations combinatoires informatisées 
 

 Comparatif entre votre TURPE actuel et le TURPE optimal 
 

 Chiffrage des économies 
  

 

 

 

 

Vos bénéfices 

 

 Déterminer le juste équilibre entre les puissances, les options du tarif    
d’acheminement, les taxes et les dépassements 

 
 

 Obtenir les valeurs optimales du tarif d’acheminement 
 
 

 Faire des économies sans changement structurel 
 

 

 

Une totale liberté de mise en place des préconisations 

 

 

 

 

 

Nos solutions en détails 
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2. Accompagnement sur les marchés libéralisés de l’énergie 
 

Notre expertise  
La décomposition de votre prix actuel selon le marché libéralisé 
 

 Détermination de la puissance et du volume ARENH 
 

 Calcul de votre part Baseload et Peakload  
 

 Extraction de la part fournisseur 
(commercialisation + marge) 
 

 Connaitre votre point mort sur le marché libéralisé 
 

 

 

 Vos bénéfices 
 

 Optimiser votre budget énergie futur 
 

 Anticiper et éviter un contrat non négociable   
 

 Définir rapidement une bonne stratégie d’achat 
 

 Connaître vos leviers de négociation 
 

 Rédiger un cahier des charges adapté à vos besoins 
 

 Savoir choisir le bon moment pour négocier sur les marchés 
 

 Etre accompagné tout au long de l’appel d’offres 
 

 
 

Une méthodologie efficace pour réduire et maitriser ses couts 
 

 Récupération des données informatiques et contractuelles des 12 derniers mois 
 

 Saisie ou import informatique dans notre logiciel dédié : ECube® 
 

 Analyse fine et sur-mesure site par site  
 

 Présentation d’un rapport synthétique, clair et concret 
 

 Mise en place opérationnelle des économies et des préconisations retenues 
 
 
 

Un partenaire privilégié pour optimiser et garantir vos choix pour la maîtrise de vos dépenses énergétiques 
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3. Pilotage dynamique de vos consommations 
 

Notre expertise  
Maitriser et gérer son budget par un pilotage optimal de ses consommations 
 

 Mise en place d’un système efficace de collecte des données 
 

 Monitoring des données via une plateforme web dédiée 
 

 Analyse de vos modes de consommation 
 

 Agir comme un tracker pour cibler les dérives et les corriger 
 

      Vos bénéfices 
 

 Réduire ses coûts de production 
 

 Gestion de la part énergie dans le prix de revient de vos 
produits, au cout global de l’équipement, etc. 
 

 Piloter les indices de performance énergétiques (IPE) 
 

 Choisir les règles de contrôle correspondantes à votre activité 
 

 Améliorer la qualité et les conditions de fabrication 
 

 Avoir une politique globale environnementale valorisante 
 

 

Un plan d’action concret pour piloter efficacement ses flux énergétiques 

 
 Préparer - Plan 

 Réalisation d’un état des lieux : données contractuelles, listing matériel existant, description 
des flux de matière et d’énergie 

 Définition des usages à surveiller : identification des postes de consommation prioritaires 
 Déterminer les IPE et facteurs d’influence associés 

 
 Développer - Do 

 Déterminer le niveau de mesure souhaité 
 Identification des nouveaux capteurs si nécessaire 
 Mise en œuvre et déploiements des instruments de mesure, de collecte, et d’analyse 

 
 Contrôler - Check 

 Monitoring des données via une plateforme web dédiée 
 Suivi des IPE et vérification des facteurs d’influences 
 Préconisation d’actions d’économies d’énergies  
 Suivi de la pertinence des actions mises en place 

 
 Ajuster - Act 

 Pérenniser ce qui a été mis en place 
 Maintenance 


