
CRÉATEUR DE SOLUTIONS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Un service méthode et ingénierie interne :

Des partenariats solides avec les fournisseurs et les institutions  :

Une expérience forte dans la gestion de ces enjeux :

« Tous nos savoir-faire pour planifier votre transition énergétique et environnementale. »

La biomasse
Nos solutions personnalisées pour un projet de réseau technique ou de réseau de chaleur.

Analyse de vos factures énergétiques, des 
usages des bâtiments.

Choix du combustible biomasse local 
(plaquettes de qualité, granulés de bois ou 
miscanthus).

Des services d’exploitation et de maintenance 
qualifiés, proches et réactifs.

Calcul des besoins et définition de 
l’installation en partenariat avec les bureaux 
d’études.

Partenariat avec des producteurs et 
fabricants reconnus et implantés localement 
(Hargassner, Guntamatic….).

Étude chiffrée, définition des taux d’aides 
avec une assistance dans la gestion des 
dossiers subventions.

Réalisation, par notre service travaux, 
d’installation de production de chaleur issue 
de la biomasse (intégration aux bâtiments ou 
containers externes).

Échanges en amont avec les syndicats Énergie, 
Ademe et autres organismes financeurs.

Optimisation économique et financière pour 
vous et les utilisateurs finaux : proposition 
d’une solution financière clé en main.
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Offre de services : globale ou segmentée

Ingénierie, la stratégie
collaborative :

Installation, exploitation en 
toute transparence :

Partenariat durable

Résultat :

Audit de l’existant en travail collaboratif 
(avec vos services et/ou votre AMO).
Définition et identification des solutions 
techniques adaptées, budgétisation et 
présentation des montages juridiques 
possibles.

Mise en service des solutions techniques 
retenues.
Paramétrage et formation à vos nouveaux 
outils de contrôle et gestion énergétique 
(connecteurs, indicateurs, tableaux de 
bord, alertes, vues utilisateurs, accès…). 
Suivi de vos installations et veille 
permanente.

Amélioration continue à travers des plans 
d’actions en lien avec vos budgets.
Aide à la conduite du changement et à la 
gestion de l’utilisation.
Offre économique stable grâce à la 
contractualisation de chaque projet avec 
nos partenaires producteurs de biomasse.

Vous êtes acteurs du changement, 
vous maîtrisez votre patrimoine.

Notre ADN
Acteur régional indépendant, nous vous offrons un accompagnement de proximité avec des solutions sur-mesure de performance énergétique et 
environnementale, tant au niveau des bâtiments que du territoire.


