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Communiqué de presse 
 

Paris, le 21 juin 2017 
 
 

Le Syndicat National de l’Exploitation Climatique  
et de la Maintenance (SNEC) s’affiche sur le net 

 
 
Auparavant présent sur le web à travers le site de la FEDENE (Fédération des Services 
Energie Environnement- site web en cours de refonte) à laquelle il est affilié, le Syndicat 
National de l’Exploitation Climatique et de la Maintenance lance aujourd’hui son propre 
site Internet. 
 
C’est dorénavant en se rendant sur www.snec-energie.fr que les internautes découvriront le 
site du SNEC. Cette nouvelle vitrine présente le syndicat et sa soixantaine d’adhérents 
spécialisés dans les services d’efficacité énergétique.  
 
« Cette nouvelle étape dans la vie de notre syndicat a pour objectif de participer à une 
meilleure connaissance par le plus grand nombre de nos métiers d'opérateurs 
d’efficacité énergétique. Ce site reflète le dynamisme de nos 60 adhérents qui 
contribuent au quotidien à la transition énergétique et dont le chiffre d’affaires atteint 
les 3 milliards d’euros » souligne Olivier Salvat, son Président. 

Les actualités, études et publications du secteur en général et du syndicat en particulier sont 
par ailleurs accessibles en un clic. 
 
 
 
 
A PROPOS DU SNEC – www.snec-energie.fr 
 
Le Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la maintenance, membre de la FEDENE, regroupe une soixantaine 
d’entreprises de services dans le domaine de l’efficacité énergétique dont le chiffre d’affaires atteint les 3 milliards d’euros. Leurs 
activités couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de l’efficacité et la rénovation énergétique depuis la conception, les travaux 
de modernisation, leur financement, l’exploitation et la maintenance, ainsi que la sensibilisation et le comportement des usagers. 
 
A PROPOS DE LA FEDENE – www.fedene.fr  
 
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement regroupe les opérateurs d’efficacité énergétique, de chaleur 
renouvelable ainsi que les professionnels du facilities management. Ses adhérents conçoivent et mettent en œuvre des solutions 
de services sur mesure et des projets contribuant à la transition énergétique. Composée de six syndicats patronaux, la FEDENE 
compte 500 entreprises adhérentes de toutes tailles qui génèrent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en France et 
emploient plus de 70 000 salariés. La FEDENE est l’organisation professionnelle représentative de la branche des métiers de 
services à l’énergie et gère les dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, législatives et 
réglementaires. La FEDENE promeut également des actions de formation et de prévention sécurité. 
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