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L’usine 4.0 se dévoile

L’usine du futur sera innovante, compétitive, performante, sûre et surtout sobre. 
Sobre en matières et en énergie. Mais l’usine du futur ce n’est pas pour demain, 
c’est aujourd’hui. L’industrie se lance dans la révolution numérique. C’est une 
occasion unique de prendre le train de la transition écologique. Les synergies seront 
fructueuses.

Surtout que le potentiel est là et les acteurs prêts. La France compte dans ses 
rangs des leaders mondiaux du domaine et la filière de l’efficacité énergétique 
est désormais structurée pour accompagner les industriels sur tous les plans : 
équipements, conseil et intégration, appui juridique, outils financiers... La preuve  
dans ce nouveau Panorama des solutions.  Florence ROUSSEL
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Blédina réduit l’intensité énergétique  
de son usine corrézienne p8p3

ÉDITO

Efficacité énergétique :  
un écosystème favorable à l’industrie
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Qui dit industrie, dit produc-
tion de vapeur, de froid, de 

gaz comprimé pour alimenter les 
process et par conséquent consom-
mation de gaz ou d’électricité. 
L’industrie représente à elle seule 
19% de la consommation finale 
d’énergie en France. Mais ce n’est 
pas une fatalité ! Depuis 2001, le 
secteur a diminué ses consom-
mations tout en continuant à pro-
duire : son intensité énergétique 
s’est réduite de 11%. Et le potentiel 
d’économie est encore là. L’indus-
trie peut encore gagner 20% d’ef- 
ficacité énergétique d’ici 2035 se-
lon l’Ademe. Comment ? En géné-
ralisant les solutions performantes.

Les travaux d’efficacité énergé-
tique dans l’industrie sont des tra-
vaux sur-mesure car chaque usine 
a un vécu différent, un process par-
ticulier, des utilités qui répondent 
à une stratégie d’investissement 
unique à chaque industriel. Mais 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :  
UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE À L’INDUSTRIE

Le potentiel est là, les acteurs et leurs solutions de financement aussi. L’efficacité 
énergétique a donc tout pour se généraliser dans l’industrie. Surtout que l’arrivée 
de l’usine 4.0 et la révolution numérique en cours est une opportunité à saisir.

“globalement lorsqu’on travaille 
sur tous les vecteurs énergétiques 
avec un projet cohérent, il est pos-
sible de réduire la facture de site de 
15% à 25%. C’est faisable et cou-
rant”, explique Julian Aristizabal, 
responsable développement pour 
les activités industrie du groupe 
Effy. L’idéal est donc de mener une 
réflexion globale et de prioriser les 
actions. Nombreuses sont celles 
dont le temps de retour sur inves-
tissement (TRI) est inférieur à trois 
voire deux ans.

Une première famille de travaux 
consiste à rendre un équipement 
plus performant en lui ajoutant 
des options (exemple : mettre en 
place une vitesse variable sur un 
moteur ou piloter des groupes 
froid en fonction de la tempéra-
ture avec une HP flottante) ou 
alors en le remplaçant par un nou-
veau modèle. “C’est la plus com-
mune”, analyse Jean-Pierre Riche, 
directeur d’Orygeen, société de 
conseils et services en perfor-
mance énergétique pour l’indus-
trie. C’est aussi souvent la plus 
“facile” à appréhender et à mettre 

en oeuvre. Il ne faut pas s’arrêter 
là.

La deuxième famille de travaux 
est un peu moins “facile” car elle 
touche à l’ensemble de l’usine 
pour récupérer la chaleur fatale 
générée lors du fonctionnement 
d’un procédé. “Cela nécessite une 
étude dédiée et globale du site. 
Mais le potentiel d’économie est 
élevé”, explique Jean-Pierre Riche. 
Selon l’Ademe, 109,5 TWh, soit 
36% de la consommation de com-
bustibles de l’industrie, sont rejetés 
sous forme de chaleur.

La troisième famille de travaux 
touche à la conduite d’exploita-
tion de l’usine : couper le système 
de climatisation le week-end ou 
la nuit ou réorganiser la supplain 
chain pour baisser les besoins 
de stockage de froid en augmen-
tant le rythme des approvision-
nements. “Cette étape nécessite 
très souvent de changer des pro-
cédures et des comportements. 
Cela touche au management de 
l’entreprise dans son cœur de 
métier. Ce n’est pas simple mais 
c’est faisable avec l’appui du 

Dans l’industrie, 16% de la consommation de combustible est rejetée sous forme de chaleur fatale dont la 
température est supérieur à 100°C. La sidérurgie est un secteur à haut potentiel de récupération. 

©AdobeStock - Pavel Losevsky

Un savoir, une 
méthodologie et des 
travaux sur-mesure
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top management”, remarque 
Jean-Pierre Riche.

Des outils de 
financement innovants
L’expertise des équipes techniques 
permet de garantir les économies et 
de proposer des financement basés 
sur le résultat tel que les contrats 
de performance énergétique 
(CPE). Selon la formule des CPE, 
les solutions sont financées par 
les économies réalisées ou par de 
l’investissement avec une notion 
de bonus/malus en fonction des 
résultats. 
“L’industriel investit. On s’engage 
sur une performance énergétique 
et des économies. Si les économies 
sont inférieures à ce qui était pré-
vu, nous remboursons. Si les éco-
nomies sont supérieures, le surplus 
est partagé”, explique Julian Aristi-
zabal. Dans certains modèles, l’in-
dustriel n’investit même plus. C’est 
le tiers financeur qui s’en charge et 
se rembourse sur les économies. 
Une manière de rassurer l’indus-
triel dans un système gagnant- 
gagnant : “Si un projet coûte 10 
et qu’il permet de faire 5 d’écono-
mies, on peut proposer un contrat 
de 3 ans où 2 reviennent à l’indus-
triel, et 3 permettent de financer le 
projet”, explique M. Aristizabal. 
L’industriel garde ainsi sa capacité 
d’investissement pour d’autres pro-
jets. “C’est un système naissant en 
France que les industriels doivent 
encore appréhender”, estime Ju-
lian Aristizabal.

Une offre française 
complète
Et pour mener à bien un tel projet, 
inutile d’aller chercher hors de 
nos frontières pour trouver le bon 
partenaire. Selon une récente étude 
de l’Ademe consacrée à l’offre 
française en matière d’efficacité 
énergétique dans l’industrie, les 
acteurs français sont présents 
sur l’ensemble des maillons de 
la chaîne de valeur, depuis la 
conception des équipements, leur 
assemblage, leur fonctionnement 
et leur maintenance. Leur offre 
comprend également des offres de 
services, conseil et audit associés à 
l’évaluation des sites, ainsi que la 
formulation de recommandations 
d’amélioration. Sur certains 
segments, des entreprises 
françaises comptent parmi les 
leaders mondiaux du domaine : 
par exemple Rexel et Sonepar pour 
les distributeurs ; Actemium (Vinci 
Énergies), Bouygues Énergies & 

Services, Engie, Dalkia, SPIE, 
Eiffage, TechnipFMC, pour les 
intégrateurs ; Schneider Electric, 
Leroy Somer, Carrier, Clextral pour 
les équipementiers. 

Certains acteurs se posi-
tionnent même sur le marché du 
“rewanping- retrofit global” en 
proposant des offres de solutions 
d’efficacité énergétique associées 
à une optimisation globale du pro-
cédé industriel. Cette approche 
présente un potentiel énergétique 
important, même si peu d’acteurs 
se sont positionnés sur ce marché.

Coupler avec la 
révolution numérique
Autre tendance qui peut servir 
l’efficacité énergétique : la révolu-
tion numérique. L’usine 2.0 est une 
opportunité pour gagner en effica-
cité énergétique. “Actuellement la 
modernisation de l’outil industriel 
n’est pas initié pour des raisons 
écologiques mais cela crée un cli-
mat propice à l’innovation et la 
modernisation qui doit profiter à la 
transition écologique”, estime Syl-
vie Padilla du service entreprises et 
éco-technologies à l’Ademe. “Il n’y 
aura pas plusieurs transitions. On a 
une dynamique. Il faut en profiter”, 
prévient-elle. Alors autant faire un 
pierre deux coup en couplant nu-
mérisation de l’outil industriel et 
gain de performance.  

Florence Roussel
 

L’arrivée du numérique dans l’industrie est une opportunité pour lancer 
en synergie un programme d’efficacité énergétique

©AdobeStock - kuzmichstudio 

15% à 25%
C’est en moyenne les 

économies réalisées sur 
les factures énergétiques 

des sites qui se sont 
attaqués à tous les 

vecteurs énergétiques

Chiffre CLÉ

L’essentiel

 Il faut mener une réflexion 
globale et prioriser les  
actions.

  De nouveaux outils de 
financement voient le jour. 
Ils permettent de limiter les 
investissements ou de les 
calibrer en fonction des  
économies attendues.

  L’usine 2.0 est une opportu-
nité pour gagner en efficacité 
énergétique.
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Energis propose aux sociétés de 
services énergétiques la solution de 
monitoring la plus complète

La plateforme combine IoT, Big Data et 
Intelligence artificielle.

Energis.Cloud couvre 
l’ensemble du cycle de vie des 
projets d’efficacité énergé-
tique. La particularité de son 
système de gestion d'énergie 
est l'intégration d'algorithmes 
uniques d'Intelligence 
artificielle qui, additionnés 
aux compétences des 
experts, à l’IoT et à la techno-
logie Big Data, permettent 
d'atteindre des économies 
d’énergie pouvant dépasser 
les 40%

La plateforme Energis.Cloud permet un pilotage à distance des 
équipements (allumer/éteindre les lumières, le chauffage, les 
machines, etc.). Autant de temps et d’argent économisés sur 
les déplacements !

Energis.Cloud permet 
d’identifier en quelques clics 
des modèles énergétiques 
très précis d’un bâtiment, 
d’un site ou d’équipements. 
Ces modèles permettent de :

 Automatiser des actions

 Effectuer des prévisions

 Générer des alertes intelligentes 
 Calculer de manière précise les
   économies réalisées selon la
   norme IPMVP.

Vous cherchez une solution simple pour collecter 
des données relatives à la consommation, la 
production et le stockage de gaz, eau, électricité ? 
Demandez notre data logger !

Plus d’info : www.energis.cloud

Energis S.A. - Togheter for a Rational Use of Energy Brussels (BE)  |  Louvain-La-Neuve (BE)  |  Caserta (IT) info@energis.cloud

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Vous êtes en charge de la problématique QSE et 
Énergie dans une entreprise du secteur du déchet, 
du recyclage ou du traitement de surfaces ?

GAIA Conseils assure la conformité de votre entre-
prise pour tout sujet lié à l’Énergie, à la Qualité, à 
la SST et à l’Environnement. Vous améliorerez vos 
processus et obtiendrez un avantage concurrentiel.

Spécialiste de votre secteur 
d’activité, GAIA Conseils réa-
lise : la mise en place des 
systèmes QSEÉ • vos audits 
internes • la formation de vos 
équipes selon vos spécifici-
tés métiers • l’audit et la veille  
réglementaires.

Les auditeurs de GAIA Conseils sont certifiés ICA 
Responsable d’audit Énergie, Qualité, SST et  
Environnement.

Déchet-Recyclage : améliorer  
le management QSE-Énergie

www.gaia-conseils.fr

Vous cherchez à optimiser 
des processus de fabrica-
tion, maîtriser des consom-
mations d’eau et de fluides, 
améliorer l’efficacité énergé-
tique de bâtiments ?

Diehl Metering propose IZAR PLUS Portal, logi-
ciel en ligne pour gérer et exploiter les données de 
comptage multi-énergies : eau, énergie thermique, 
gaz, électricité.

Ses fonctionnalités sont nombreuses : configuration 
sur-mesure, système d’alertes selon vos seuils, noti-
fications par mail, tableaux de bord, cartographie 
des compteurs…

IZAR PLUS Portal est hébergé sur une plateforme 
certifiée ISO 27001. Accès simplifié 24/7. Connexion 
sécurisée et cryptée.

IZAR PLUS Portal : logiciel pour gérer  
à distance les compteurs multi-énergies

www.diehl.com/fr/diehl-metering
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https://www.diehl.com/fr/diehl-metering
http://www.gaia-conseils.fr/
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Une nouvelle révolution industrielle 
est à l’oeuvre. L’Industrie du Futur 
sera connectée et digitalisée afin 
de permettre un pilotage fin des  
process.

Schneider Electric digitalise les usines 
de ses clients et réalise tout le potentiel 
de  la  démarche  :  disponibilité,  flexibi-
lité  et  rendement  de  l’outil  industriel. 
Les promoteurs du concept parlent 
de compétitivité durable, notamment 
grâce à la réduction des risques et des 
consommations.

Chez Schneider  Electric,  c’est  la  pla-
teforme logicielle «EcoStruxure for  

Schneider Electric fait la révolution 
4.0 chez ses clients industriels

Industry» qui permet d’agréger les don-
nées produites par les équipements 
connectés (IoT). Sur le plan énergé-
tique, cela autorise le monitoring des 
consommations et un arbitrage pour 
les usages les plus sobres.

Le système prévoit des rapports pério-
diques pour diagnostiquer les dérives 
ou  bonnes  pratiques  selon  les  profils 
utilisateurs ou les sites. La détermina-
tion des plans de formation ou d’inves-
tissement s’en trouve éclairée.

De façon opérationnelle, la digitalisa-
tion d’une usine concerne nombre de 
facteurs : matériel, logiciel, humain et 
financier.  Et  plusieurs  bénéfices  sont 
attendus : l’efficacité énergétique, mais 
aussi la sécurisation informatique, le 
lean management, la smart mainte-
nance…

Schneider Electric accompagne 
ses clients dans leur problématique  

industrielle au sens large. Quelle  
vision ? Quelles technologies digi-
tales ? Quelle stratégie d’intégration et 
de déploiement ? La révolution 4.0 est 
désormais opérationnelle. 
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
Arnaud Trémoulet

www.schneider-electric.fr

CONTACT

06 80 53 67 84
arnaud.tremoulet@schneider-electric.com

Un équipement qui...

• dirige les flocs de boues vers le fond du clarificateur

• permet une décantation dynamique et accompagnée

• économise l’énergie de recirculation des flocs

BÉNÉFICES

• 15% d’énergie en moins sur 
le bilan global de votre STEP

• Forte augmentation du potentiel 
hydraulique admissible (X2)

Contact : G. Galichet • 06 65 65 25 24 • www.densiline.com

pour STEP à boues 
activées

mailto:arnaud.tremoulet%40schneider-electric.com%0D?subject=
https://www.schneider-electric.fr/fr/
http://speed-o-clar.densiline.com/
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Certificats d’Économie d’Énergie : une aubaine 
pour les industriels qui veulent devenir efficaces

3 questions à...

Qui sont les industriels qui font appel à GEO PLC pour leur efficacité énergétique ?

Que met en oeuvre GEO PLC pour réduire les consommations de ses clients ?

Concrètement, quels gains attendre de l’efficacité énergétique à l’échelle d’un site 
de production ?

Avec Yann Biguet,  
Responsable du pôle industrie chez GEO PLC

À titre d’exemple, GEO PLC accompagne l’entreprise industrielle L’Imprimerie, qui assure la parution de plusieurs 
quotidiens nationaux. Grâce au dispositif des CEE, L’Imprimerie a pu s’engager dans une démarche d’efficacité 
énergétique et procéder au remplacement de ses groupes froid. Résultat : 50% d’économies d’énergie réalisés !

Pour la phase d’exploitation, GEO PLC a conclu un Contrat de Performance Energétique (CPE) avec le client. 
Il garantit un haut niveau d’efficacité énergétique dans la durée, avec le suivi détaillé de la consommation à 
chaque étape du process. De quoi bonifier les CEE et maximiser le gain financier pour l’entreprise.

www.geoplc.com

Face à la hausse des prix de l’énergie, nombre de grands comptes industriels font appel à GEO PLC pour 
réduire leurs consommations. Tous les secteurs sont concernés : chimie, agroalimentaire, automobile, industrie 
lourde…

Depuis 2008, GEO PLC intervient auprès de 9 des 10 plus grands énergéticiens, 80% des négoces en matériaux, 
ainsi que plus de 15.000 maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrage.

Nous mettons en œuvre tous les leviers de l’efficacité énergétique, via des services d’ingénierie technique, 
financière et méthodologique. Nos clients apprécient notre rôle de partenaire solide et d’interlocuteur unique, 
qui couvre toute la palette des prestations attendues.

Les industriels peuvent compter sur l’appui de GEO PLC à tous les niveaux. Détection des gisements 
d’économie, conception du programme d’efficacité énergétique, outils de financement… GEO PLC est le 
plus gros délégataire d’obligations d’économies d’énergie, en France, et facilite l’acquisition des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE). Le dispositif est soutenu par la réglementation jusqu’en 2020... voire 2023.

Pour démocratiser l’accès à la démarche, nous proposons également une offre d’ingénierie locative sur 
des équipements industriels performants. Elle n’implique pas d’effort en investissement. Les industriels qui 
souhaitent évoluer vers un Système de Management de l’Energie (SME), selon les exigences de la norme ISO 
50001, peuvent également bénéficier de notre accompagnement.

Grâce aux CEE, l’efficacité énergétique gagne du terrain 
chez les industriels. GEO PLC intervient sur les process 
tout en facilitant le financement des travaux. A la clef :  
une compétitivité renforcée pour les entreprises.

Q

Q

Q

«
«

https://www.geoplc.com/
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Au sein de l’industrie manu-
facturière, la consommation 

d’énergie est fortement concen-
trée sur quatre secteurs industriels 
représentant 75% de la consom-
mation énergétique brute : l’indus-
trie chimique (29%), la sidérurgie 
(18%), les industries agroalimen-
taires (14%) et l’industrie des mi-
néraux non métalliques (13%). Les 
exemples de travaux d’efficacité 
énergétique sont donc à puiser de 
ce côté.. 

Une politique  
lancée pour faire  
des économies

Tout commence en général par 
une prise de conscience, écono-
mique en premier lieu. A Brive-La 
Gaillarde, l’usine Blédina n’a pas 
échappé à la règle. Elle s’est lan-
cée dans cette aventure pour “faire 
des économies” et gagner en per-
formance économique, reconnaît 

Frédéric Lebas. Récompensé par 
les Trophées de la performance 
énergétique (1er prix en 2016) 
délivré par l’institut Okavango, le 
directeur de l’usine raconte le lan-
cement de cette réflexion entamée 
en 2013 : “Nous nous sommes fixé 
au départ un objectif de baisser de 
5% notre consommation d’eau et 
d’énergie et ce, chaque année. Et 
nous avons très vite associé tous 
les salariés dans cette démarche”. 
L’usine, qui fabrique des plats pour 
bébé, a  commencé par cartogra-
phier via des audits. Pour produire 
plus de 45.000 tonnes de produits 
par an, elle affiche une facture 
annuelle de 2.702 k€ en consom-
mant 16 GWh d’électricité, et 50 
GWh de vapeur.

A partir des audits, elle a identifié 
les actions les plus rapides à réa-
liser et celles nécessitant le moins 
d’investissements. “Il faut être très 
pragmatique en triant les actions 
qui peuvent être faites, classer 

BLÉDINA RÉDUIT L’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DE SON USINE CORRÉZIENNE

L’usine Blédina de Brive-la-Gaillarde s’est lancée dans la performance 
énergétique en 2013. Aujourd’hui, elle a réduit son intensité énergétique de 
15% et envisage déjà des projets plus ambitieux : compteurs connectés, 
centrale solaire, méthanisation.

celles qui ont une rentabilité forte, 
pour financer les autres”,  confir-
mait  Marc Roquette, président et 
co-fondateur de l’institut Okavan-
go lors de la remise du trophée.

Des ambitions  
à la hausse

De cette politique des petits pas, 
l’usine est très vite entrée dans 
une politique d’amélioration conti-
nue. Elle s’est basée sur le principe 
du lean. L’usine gère des plans 
d’actions périodiquement pour 
assurer l’évolution et les verrouil-
lages des actions mises en place. 
Cette méthode nécessite l’impli-
cation du management à tous les 
niveaux : “L’essentiel est d’enga-
ger l’ensemble du personnel. Une 
démarche comme celle-ci néces-
site la participation des 460 sala-
riés de l’usine pour le respect des 
consignes, la réactivité face aux 
écarts, la participation au groupe 

La baisse de la pression dans les circuits de vapeur est une source d’économies 
 ©AdobeStock - Ivan Traimak
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de travail”, témoigne Frédéric Lebas. 
Cela a aboutit à mener la réflexion sur 
l’ensemble des leviers d’amélioration et 
pas seulement sur les plus évidents. Par-
mi les actions significatives, il faut no-
ter : la pose de matelas isolants souples 
pour calorifuger, l’utilisation de déchets 
pour la production de vapeur (à hauteur 
de 84%), le remplacement des compres-
seurs par des compresseurs avec récupé-
ration de calories ou encore la baisse de 
la pression vapeur de 13 bars à 8,5 bars.

Un effort particulier a notamment été 
mené sur la conception alternative du 
process avec un changement de tech-
nologie. Le système UHT (Ultra Haute 
Température) permettant la stérilisation 
des aliments qui consomme de la vapeur 
a été remplacé par une production d’eau 
stérilisée par ultrafiltration. Ce procédé 
simple dit “basse pression” permet la 
clarification et la désinfection de l’eau en 
une seule étape grâce à la filtration à tra-
vers des membranes. Ce choix technolo-
gique a permis une réduction importante 
de la consommation de vapeur (unique-
ment utilisé 1 fois par semaine pour le 
nettoyage des filtres), la suppression du 
besoin de pompage (fonctionnement par 
la pression d’eau du réseau). Les travaux 
ont couté 200 k€ pour un gain de 129 k€ 
en matière d’eau et d’énergies (RSI d’1 
an et 5 mois).

Au final, depuis 2013, le site a réduit son 
intensité énergétique de 15% en passant 
de 1.660 kWh/T en 2013 à 1.398 kWh/T 
en 2016 grâce à 136 actions. Et le site ne 
compte pas s’arrêter là. L’usine envisage 
de connecter ses 350 compteurs pour 
alimenter une base de données et identi-
fier, grâce à un algorithme, de nouvelles 
pistes d’amélioration. “Nous travaillons 
aussi  sur la mise en place de centrales 
solaires sur le site et sur la méthanisation 
de nos déchets”, précise Frédéric Lebas. 
“La recherche de la performance énergé-
tique est sans fin. La technologie va ex-
trêmement vite. La réglementation aussi. 
Si les chefs d’entreprise sont pro-actifs, 
ils trouveront des pépites d’amélioration 
dans leurs procédés”, expliquait Marc 
Roquette lors de la remise des Trophées. 
L’usine Blédina semble avoir pris le  
plis.  

Florence Roussel
Les 460 salariés de l’usine ont été mobilisés pour 

définir et généraliser les nouvelles procédures 
 ©AdobeStock - endostock
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

Vous êtes en charge du désamiantage de l’isolation 
thermique de réseaux de chaleur ou d’installations 
énergétiques ?

Les intervenants HPC Envirotec 
disposent de toutes les habili-
tations nécessaires pour suivre 
et intervenir sur votre chantier. 
Ils vous assurent un chantier de 
désamiantage sécurisé sur les 
plans juridiques et financiers, 
tout en étant respectueux de 
l’environnement et des travail-
leurs.

HPC Envirotec vous accompagne notamment pour : 
le diagnostic «désamiantage» avant opération • l’es-
timation des coûts • la conformité réglementaire du 
chantier • la mise en place de tous les dispositifs de 
protection • la gestion des déchets.

Exploitant de sites industriels, 
le cabinet Alerion vous ac-
compagne dans vos projets. 
Ses avocats spécialisés inter-
viennent de l’élaboration du 
projet jusqu’à sa réalisation, et 
pendant toute la durée de vie 
des installations.

Le cabinet met à votre disposition son expertise en 
Risques industriels et Assurance, notamment via :
• la mise en place du montage contractuel pour la 
construction et l’exploitation de sites industriels,
• la rédaction des contrats de fourniture d’équipe-
ment industriel,
• la défense civile et pénale de l’entreprise et de ses 
dirigeants, poursuivis à raison de la construction ou 
de la réhabilitation de sites industriels.

Désamiantage : confiez la maîtrise  
d’oeuvre à HPC Envirotec

Droit des Risques industriels : maîtrisez  
les règles avec Alerion

www.hpc.ag/frwww.alerion-avocat-paris.fr
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Les EnR et les services énergétiques sont  
un facteur de compétitivité pour l’industrie

3 questions à...

Uniper propose aux consommateurs professionnels de produire leur propre électricité. 
Une nouvelle ère s’ouvre-t-elle ?

Avec l’autoconsommation, Uniper associe économie et écologie… Avez-vous 
d’autres propositions aussi positives ?

La dimension « consommer vert » et « économie d’énergie » est-elle de plus en plus 
forte ?

Avec Pierre Jean Delhoume  
Responsable Services Energétiques chez Uniper

Nous observons en effet chez nos clients industriels et tertiaires un intérêt de plus en plus marqué pour les 
problématiques d’économie d’énergie et de développement durable. De la part des responsables énergie ou 
des responsables industriels évidemment, mais également, de plus en plus de la part des acheteurs énergie qui 
sont nos principaux interlocuteurs. 

Ces sujets deviennent clairement clés dans la compétitivité de nos clients et en tant que fournisseur d’énergie, 
nous avons évidemment un rôle central et un vrai rôle de conseil à leur apporter. C’est le sens de l’histoire et 
cela nous réussit bien !

https://france.uniper.energy/

En qualité de fournisseur d’énergie, Uniper accompagne ses clients dans la maîtrise de leur facture énergétique. 
L’énergie photovoltaïque, produite par le client, peut être une source d’économies. Nous sommes à même 
d’évaluer l’intérêt de la démarche en fonction du site d’implantation de la centrale PV. Nous visons le 
déploiement d’une centrale dont la taille est optimale pour minimiser les dépenses d’investissements (CAPEX) 
et les dépenses opérationnelles (OPEX), tout en maximisant les gains. 

Ces solutions sont particulièrement intéressantes pour les industriels dont la courbe de consommation possède 
un talon relativement important, mais concernent également les centres commerciaux aux larges amplitudes 
horaires. Toiture ou ombrière photovoltaïque, centrale au sol… nous savons faire.

Oui. Uniper est un acteur engagé dans la réduction des consommations. Nous avons une offre en efficacité 
énergétique qui permet d’identifier les gisements d’économies chez nos clients. Du simple diagnostic à un audit 
plus poussé, nous pouvons, par exemple, optimiser la consommation d’énergie de groupes frigorifiques ou 
l’installation de systèmes de récupération de chaleur. 

Nous sommes également en mesure de proposer à nos clients industriels un outil d’analyse de la performance 
énergétique pour identifier de nouveaux gisements d’économie d’énergie ou encore prédire les consommations.

Dans un contexte de renchérissement du prix de l’énergie 
et d’optimisation environnementale des activités, Uniper 
innove et accompagne ses clients vers la sobriété.

Q

Q

Q

«
«

https://france.uniper.energy/
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Cherchez vite et bien
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