Collectivités

Vos enjeux
Les collectivités sont les acteurs majeurs de la transition énergétique
Maîtriser et sécuriser l’usage et le
fonctionnement des espaces et bâtiments
publics.

Respecter toutes les normes réglementaires
et garantir la continuité du service.

Limiter les émissions de gaz à effet de serre
en pilotant la transition énergétique.

Les collectivités sont les gestionnaires des deniers publics
Maîtriser et optimiser le rapport Dépenses
publiques/Service public.

Créer, entretenir et valoriser le patrimoine
public : rénovation, transition énergétique et
numérique.

Rendre des comptes aux élus et électeurs.

L’offre Alliaserv
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.

Étude & conception

Installation (travaux)

Exploitation & maintenance

Nos solutions
Une offre personnalisée

Un support technique dédié
Un service méthode pour vous accompagner et conseiller, y compris
sur vos sites sensibles : petite enfance, enfance, culturel, etc.
Un reporting transparent, adapté à votre structure, avec un accès
aux données et autocontrôles via des plateformes indépendantes et
conviviales.
Un service d’astreintes 24/24.
Expertise en achat d’énergie (P1) avec contractualisation de
l’intéressement basé sur l’efficacité énergétique de votre
patrimoine.

Écouter, analyser, créer votre plan d’actions dans le respect de vos
besoins et attentes.

Une chaîne décisionnelle efficace
Un interlocuteur-décideur unique sur chaque projet.

Une offre ajustée à vos budgets
Optimisation du coût global sur la durée pour la collectivité
et ses usagers.
Ingénierie financière et juridique.
Recherche de subventions.

Un partenariat durable basé sur la transparence
Optimisation des échanges avec
la collectivité
Plateforme digitale au service de la relation
client (IoT, plateforme, GMAO) avec une
solution adaptée dans le budget dédié.
Alliaserv ne capte pas vos données mais
vous aide à maîtriser, analyser
et comprendre votre patrimoine.

Des outils digitaux au service
de la performance énergétique
Récupération automatique de l’ensemble
des factures (énergie, eau, véhicules).
Optimisation des abonnements en fonction
des consommations réelles.
Analyse des consommations, des usages
et des actions effectués par bâtiment.

Votre Transition énergétique
Installation des EnR locales et adaptées à
votre patrimoine.
Conseil, installation et exploitation des
outils connectés et numériques de contrôle
et gestion eau et air.

Références clients

«Ce sont les Énergies de mes équipes au contact de celles de nos clients qui écrivent notre
histoire commune.»
Pascal Girault
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