
Accompagnement Efficacité 
Energétique des entreprises



Loi de transition énergétique: contraintes et oppor tunités

F-GAS

CEE certificats 
d’économie 
d’énergie

Loi LOME

Norme NF 16247

Quotas CO2

ISO 50001

Bilan GES

Les nombreuses contraintes 
réglementaires constituent aussi de 

réelles opportunités d’économies, de 
sécurité, d’améliorations sociales, de 

compétitivité…



Efficacité énergétique : 3 leviers d’actions



Quelques axes de maitrise de l’énergie en entrepris e
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Expertise R&D Filiales de services

Identification du potentiel en 
efficacité énergétique

Conseil sur des solutions 
innovantes

Mise en place des solutions et 
maintenance des installations

Réseau de commerciaux 
de proximité

Le groupe EDF peut vous conseiller et vous accompag ner 
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Eclairage

Bâtiments et 
utilités industrielles

Les filiales de Services Énergétiques d’EDF au serv ice 
des entreprises

Financement déconsolidant

Installations électriques Solutions d’efficacité énergétique

Froid industriel 
et commercial

Mobilité  électrique

Air comprimé PV autoconsommation



Les filiales EDF

Spécialité : Actifs thermiques et utilités industrielles
Activité : Vente d’énergie transformée avec 
engagements de résultats dans la durée. Conception, 
réalisation, maintenance et exploitation des actifs
Avantages : Garantie de résultats dans la durée et 
Capacité de portage d’investissement.

Electricité de Strasbourg Services Energétiques

Une expertise développée à travers de nombreux projets 
d’envergure
Activité : génie climatique, énergies renouvelables, 
production d’électricité photovoltaïque, maintenance et 
génie électrique, ingénierie et maintenance lumière, 
gestion technique des bâtiments 
Avantage : Acteur local de la région Grand Est

Spécialité : Froid industriel et commercial, génie 
climatique
Activité : Conseil, conception, installation, maintenance
Avantage : Optimisation et maîtrise des consommations 
énergétiques

Développer la production locale d'une énergie 
renouvelable, décarbonée, et respectueuse de 
l’environnement
Étude gratuite, visite technique, recommandations 
personnalisées, démarches administratives, 
installation complète
l’expert du photovoltaïque, autoconsommation
Avantage : Acteur local de la région Grand Est

Spécialité : Mobilité électrique 
Actvité : Service complet d’infrastructures de recharge 
pour voitures électriques : Ingénierie, Conception, 
Installation, Exploitation, Maintenance et Supervision 
des infrastructures de recharge, smart charging
Avantage : Service complet de gestion des batteries 
pour véhicules électriques

Spécialité : Eclairage & mobilité électrique
Activité : Ingénierie, Conception, Réalisation et 
maintenance des installations d’éclairage intérieur et 
éclairage public 
Avantage : Financement et maintenance des installations



Les filiales EDF

Spécialité : Air comprimé
Activité : Conseil, conception, installation, maintenance 
Avantage : Optimisation et maîtrise des consommations 
énergétiques

Spécialité : Financement déconsolidant (éclairage, VEV, 
moteurs, air comprimé)
Activité : Proposition d’offre déconsolidante : audit, 
conception, réalisation, exploitation 
Avantage : Financement et engagement de résultats

Spécialité : HTB/HTA
Activité : Conception-réalisation et maintenance 
des réseaux HTB et HTA chez les clients 
industriels
Avantage : Expertise, proximité (agence basée à 
Audruic)

Spécialité : Travaux sur les utilités industrielles
Activité : Conception-réalisation de solutions globales 
d’Eco-Efficacité Energétiques, multi-techniques et 
multi-énergies
Avantage : Engagement de performance et 
financement de projets d’efficacité énergétique 



L’offre globale du groupe EDF

Garanties 
d’économies


