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Président du SNEC

« Rénovation énergétique et contrats
de performance, engageons-nous
pour réduire nos consommations
d’énergie ! »

ÉDI
TO
Le SNEC est un acteur Incontournable de
l’efficacité énergétique.
Nos adhérents agissent au quotidien pour
réduire les consommations d’énergie en
proposant des solutions innovantes.
Ils gèrent plus de 70 % du parc de
chauffage collectif et 50 % des surfaces
chauffées ou climatisées dans le tertiaire.
Ils exploitent plus de 700 chaufferies
biomasse dans le résidentiel ou l’industrie.

En cette période de profondes mutations
(plan de rénovation énergétique, révision de
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
et de la Stratégie Nationale Bas Carbone), il
est de notre responsabilité d’assurer la
promotion de nos métiers en démontrant
l’efficacité de nos actions dans l’atteinte
des objectifs de la transition énergétique.
Pour cela, nous poursuivons nos
démarches en faveur des contrats de
performance énergétique, seul dispositif
permettant de garantir contractuellement
les économies d’énergie. Nous soutenons,
dans le dispositif des CEE, les actions les
plus efficaces mises en œuvre.

MÉTIER
Les professionnels de l’efficacité énergétique
Le Syndicat national de l’Exploitation Climatique et de la maintenance, SNEC, regroupe une soixantaine de
sociétés de services d’efficacité énergétique.
Leurs activités couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de l’efficacité et de la rénovation énergétique, en
passant par la gestion optimisée de l’approvisionnement en énergie :
• la conception,
• les travaux de modernisation et leur financement,
• l’exploitation et la maintenance des installations,
• la sensibilisation des usagers.
Le SNEC est le syndicat de référence des opérateurs d’efficacité énergétique et a pour objet la promotion de
l’activité ainsi que le développement et la représentation des intérêts généraux de la profession.
Pour cela, il fait connaître l’activité et la profession par tous supports d’information et représente ses
membres pour toutes les questions d’ordre général auprès des Pouvoirs Publics et de tous organismes
industriels ou commerciaux, publics ou privés.
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers six syndicats professionnels
spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des
bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que
le facilities management.
Ces services répondent à deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la réalisation d’économies
d’énergie dans les bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de récupération thermiques.
Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des
engagements de performances réelles sur le long terme.
Les adhérents emploient plus de 60 000 salariés et proposent des emplois non délocalisables. En tant que
branche professionnelle représentative des métiers de services à l’énergie, la FEDENE gère les dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, législatives et réglementaires et promeut
également des actions de formation et sécurité accompagnant ces évolutions.
> Plus d’infos : fedene.fr

CHIFFRES CLÉS DU SNEC

60

SOCIÉTÉS
D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
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3

MILLIARDS D’EUROS
POUR L’ACTIVITÉ
DE SERVICES

70%

DU PARC COLLECTIF
RÉSIDENTIEL,
UNE PUISSANCE
TOTALE DE 82 GW

4.9

MILLIONS
DE LOGEMENTS
GÉRÉS

La garantie de performance

LE PILOTAGE, LA CLÉ DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les adhérents du SNEC proposent à leurs clients des
offres globales de pilotage de leurs installations, allant
de la fourniture d’énergie à l’émission de chaleur ou de
froid.
Ils s’engagent sur des résultats de :
• performance énergétique :

LE CPE SERVICE,
UN LEVIER MAJEUR
POUR L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DE LA
LOI DE TRANSITION
ENERGÉTIQUE

engagement sur les consommations
• qualité : engagement sur le confort
• disponibilité : engagement sur l’entretien
En proposant un pilotage efficace, ils sont les premiers
acteurs de la transition énergétique puisque l’enquête
SNEC* démontre que ce pilotage permet une économie
d’énergie de 18 % !

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE
Les opérateurs d’efficacité énergétiques sont au plus
près du terrain, en cela ils sont les plus à même de
proposer des solutions optimales de rénovation énergétique.
C’est pourquoi les adhérents du SNEC sont les principaux promoteurs de contrats de performance énergétique (CPE) dans lesquels ils s’engagent à garantir l’amé-

Les contrats de performance ne
représentent que 49 %, en puissance
installée, des contrats de chauffage collectif.
Or, ces contrats, dans lesquels l’exploitant
s’engage contractuellement sur des
économies d’énergie, permettent
des économies globales de 18 %.
La mise en place de contrats
de performance avec engagement sur
l’ensemble du parc résidentiel et tertiaire
permettrait de réduire d’1,3 Mtep la
consommation pour le chauffage collectif.
Ainsi, mettre en place des CPE Service
permettrait d’atteindre 36 % des
économies attendues dans le chauffage
collectif.

lioration de la performance énergétique d’un bâtiment
ou d’un parc de bâtiments par un investissement dans
des travaux, des fournitures ou des services.

* Enquête SNEC 2017 - Chauffage collectif et efficacité énergétique
http://www.snec-energie.fr/etudes-publications/enquetes/snec-2017/

1/3

DES OBJECTIFS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
POURRAIT ÊTRE ATTEINT PAR LA MISE EN
PLACE D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE
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GOU
VER
NANCE

Président
DALKIA

LE BUREAU DU SNEC
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3 COMMISSIONS :
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PUBLI
CA
TIONS
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PUBLICATIONS
OCTOBRE 2017
EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE
Approvisionnement en energie et contrat d’exploitation

DÉCEMBRE 2017
PROPOSITIONS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Propositions des adhérents du SNEC,le syndicat
de référence des gestionnaires de services
dans le domaine de l’efficacité énergétique
FICHE THÉMATIQUE
Propositions pour la rénovation du parc public

FÉVRIER 2018
CONTRIBUTION
Plan de rénovation énergétique

AVRIL 2018
FICHE THÉMATIQUE
Le chèque énergie
ANALYSE ET POSITION
Rôle incitatif des Certificats d’Economies d’Energie
ANALYSE ET POSITION
Fiches sectorielles du scénario AMS de la SNBC 2018

JUIN 2018
ANALYSE ET POSITION
Projet de loi «Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique»
Disponibles sur : snec-energie.fr

RESTEZ INFORMÉS
FEDENE INFOS
Newsletter bi-mensuelle de FEDENE et de ses adhérents
FEDENE.FR
Site internet de la FEDENE
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ADHÉ
RENTS
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ADHÉRENTS

ALLIASERV est un groupe à taille humaine, dont
les dirigeants sont issus de sociétés de services
CHIFFRE D’AFFAIRES

en efficacité énergétique.

12 M €

Le groupe a développé au fil des années une

EN 2017

culture «Service», engagée dans la recherche
permanente de la performance technique,
économique et environnementale.

EFFECTIF 2017

91

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
SOLUTIONS GLOBALES EN GÉNIE CLIMATIQUE
Société de services en efficacité énergétique et
environnementale, le pôle «Energies & Services»
du groupe ALLIASERV propose aux particuliers, aux

CONTACT

entreprises, aux collectivités, aux copropriétés et aux
institutions, des solutions pour :

05 61 71 51 14

• L’achat et la gestion des énergies
• L’exploitation, la Maintenance d’installations
techniques
• Les Travaux de génie climatique

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
ALLIASERV
3, rue Isabelle Eberhardt
31019 Toulouse

• Le développement des Énergies renouvelables
• L’accompagnement pour la transition énergétique et la
transformation numérique

SES ENGAGEMENTS :
Le savoir-faire, l’expérience, le dynamisme, l’innovation

SITE WEB
alliaserv.fr

et la proximité sont les maîtres-mots de l’entreprise, qui
peut aujourd’hui s’enorgueillir d’une reconnaissance et
d’une compétence avérée et reconnue en Occitanie et
Nouvelle-Aquitaine.
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ADHÉRENTS

ASERTEC, du groupe Samsic, est une entreprise
spécialisée dans les services aux bâtiments et
CHIFFRE D’AFFAIRES

9,4 M €
EN 2017

l’aménagement paysager.

SON MÉTIER :
LES SERVICES AUX ENTREPRISES
ASERTEC et SAMSIC n’ont eu de cesse de se diversifier

EFFECTIF 2017

200

COLLABORATEURS

pour mieux compléter leur gamme de services et ainsi
répondre aux besoins de leurs clients.

SERVICES PROPOSÉS :
• Facilities Management
• Services aux bâtiments

CONTACT
01 49 46 55 10

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
ASERTEC
7, rue Francis-de-Pressensé
93214 Saint-Denis La Plaine

SITE WEB
samsic.fr/fr/asertec

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
ASERTEC

12 | SNEC • L’ESSENTIEL • JUIN 2018

• Aménagement paysager

ADHÉRENTS

Depuis 1966, la société CEPRIM, du groupe
Prestaprim, assure l’installation, la
CHIFFRE D’AFFAIRES

maintenance et l’exploitation du chauffage,

14 M €

de la ventilation et de la climatisation de 1 200

EN 2017

immeubles en Ile-de-France, dans l’habitat privé
ainsi que dans des écoles, hôtels, hôpitaux,
immeubles de bureaux et autres collectivités.

EFFECTIF 2017

70

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
LES SERVICES A L’ENERGIE
Spécialisée dans toutes les énergies : gaz-fuel, CEPRIM
intervient dans le cadre de contrats d’entretien, de

CONTACT

garanties totales ou de contrats de résultats et de suivis
énergétiques.

01 48 20 28 28

SES ENGAGEMENTS :
CEPRIM concilie ces valeurs familiales de service et
d’engagement auprès de sa clientèle, avec les plus

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

hautes exigences d’efficacité et de technicité.

CEPRIM
25, quai Adrien-Agnès
93306 Aubervilliers Cedex

SERVICES PROPOSÉS :
• Études de modernisation de chaufferies
• Diagnostics techniques et thermiques
• Plans de financement

SITE WEB

• Rénovations
• Travaux neufs de climatisation

groupeprestaprim.fr/ceprim

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
CEPRIM Chauffage
Exploitation Prestation
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ADHÉRENTS

CIEC, des énergies pour votre confort
Depuis 1962, CIEC assure l’installation,
CHIFFRE D’AFFAIRES

l’exploitation et la maintenance d’équipements

65 M €

thermiques et climatiques en Ile-de-France.

EN 2017

Sa réputation et son essor s’appuient sur la
passion du service, développée pour toujours
mieux répondre aux attentes de leurs clients.

EFFECTIF 2017

220

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
CIEC propose des solutions « clés en main » en
s’appuyant sur des exigences essentielles : respect des
engagements et des délais d’exécution, économies

CONTACT
01 58 82 87 00

d’énergie et protection de l’environnement.

SES ENGAGEMENTS :
Innover pour anticiper les besoins de ses clients et mieux
les conseiller. Proposer des solutions durables répondant
aux contraintes énergétiques et environnementales.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SERVICES PROPOSÉS :

CIEC
215, rue d’Aubervilliers
CS 40830
75876 Paris Cedex 18

3 gammes de services pour optimiser la performance
énergétique :
• Exploitation des installations thermiques,
• Gestion globale des bâtiments et services,
• Conception et exécution de travaux.

SITE WEB
ciec.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
CIEC
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ADHÉRENTS

Entreprise publique locale et opérateur
énergétique ancré sur le territoire de la
CHIFFRE D’AFFAIRES

métropole grenobloise, la Compagnie de

75,4 M €

Chauffage Intercommunale de l’Agglomération

EN 2017

Grenobloise (CCIAG) gère le second réseau
de chaleur après Paris, dans une démarche
responsable et solidaire.

EFFECTIF 2017

215

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Depuis 1960, elle fournit l’énergie nécessaire à près de
100 000 équivalent-logements sur 7 communes.
La CCIAG dispose de six combustibles différents et cinq

CONTACT

unités de production interconnectées par un réseau
maillé de 170 km.

04 76 33 23 60

SES ENGAGEMENTS :
Grâce à un bouquet d’énergies toujours plus vert
(66,5 % d’EnR&R sur la saison 2016/2017), le réseau de

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
25, avenue de Constantine
BP 2606
38100 Grenoble

chaleur de l’agglomération grenobloise constitue un outil
exceptionnel d’aménagement urbain, de lutte contre
l’effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air, en
cohérence avec les enjeux de la transition énergétique.

SERVICES PROPOSÉS :
SITE WEB

La Compagnie de Chauffage propose des solutions qui
contribuent à l’efficacité énergétique, à la maîtrise des

cciag.fr

charges, et au respect de l’environnement :
• Production et distribution de chaleur
• Services en efficacité énergétique
• Production d’électricité

RÉSEAUX SOCIAUX

• Production et distribution de froid

LinkedIn
CCIAG
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ADHÉRENTS

Fort de ses 20 ans d’expérience, CORIANCE est
devenu un acteur global incontournable du
CHIFFRE D’AFFAIRES

secteur énergétique. Ses offres diversifiées et

59,8 M €

son savoir-faire nous permettent de concevoir,

EN 2016

exploiter, optimiser mais aussi de faire
progresser des réseaux de chaleur ou de froid
de la production jusqu’à ses clients.

EFFECTIF 2017

250

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Capable d’exploiter toutes les énergies du territoire
et présentant le mix énergétique le plus vert de la
profession, CORIANCE accompagne ses clients dans

CONTACT

leurs projets. Ses deux métiers sont complémentaires
: développer des réseaux de chaleur et de froid et

01 49 14 79 79

optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments publics
et privés.

SES ENGAGEMENTS :
ADRESSE SIÈGE SOCIAL

CORIANCE assure la production décentralisée d’énergie

CORIANCE Groupe
Immeuble Horizon 1
10, allée Bienvenue
93885 Noisy-le-Grand Cedex

d’optimisation de leur efficacité énergétique.

et sa distribution au sein des bâtiments dans un souci

SERVICES PROPOSÉS :
• Audits et diagnostics énergétiques

SITE WEB
groupe-coriance.fr

• Approvisionnement énergétique durable, pérenne, au
meilleur coût
• Travaux d’entretien, renouvellement, rénovation
et mise en conformité des installations aux normes
environnementales
• Traitement, contrôle et analyse de l’eau et de l’air

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
Groupe CORIANCE
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ADHÉRENTS

CRAM conçoit, réalise et exploite pour ses
clients des solutions d’efficacité énergétique
CHIFFRE D’AFFAIRES

destinées à maîtriser les coûts et apporter

120 M €

confort et sécurité aux utilisateurs tout en

EN 2017

privilégiant les énergies renouvelables.
Notre organisation et nos équipements sont à la
pointe des services en matière de conception,
études, télégestion et supervision, usages des

EFFECTIF 2017

objets connectés et digitalisation des activités.

550

SON MÉTIER :
L’EXCELLENCE ENERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

COLLABORATEURS

CRAM apporte des solutions concrètes et durables pour
répondre aux enjeux économiques, énergétiques et

CONTACT

environnementaux.

02 35 24 25 26

SES ENGAGEMENTS :
Son expertise de plus de 60 ans dans le domaine de
la performance énergétique permet d’accompagner
les projets de ses clients avec des solutions innovantes

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

et performantes pour tous types de bâtiments.

CRAM SAS
203, rue Demidoff
76600 Le Havre

SERVICES PROPOSÉS :
• Améliorer la performance énergétique et
environnementale des bâtiments
• Développer les réseaux de chaleur

SITE WEB

• Gérer les patrimoines en multitechnique

cram.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook / Twitter /
LinkedIn / Viadeo
CRAM SAS
SNEC • L’ESSENTIEL • JUIN 2018 | 17

ADHÉRENTS

DALKIA met son expertise au service de ses
clients pour développer, réaliser et gérer
CHIFFRE D’AFFAIRES

des solutions énergétiques innovantes, plus

4 MDS €

écologiques et plus économiques, pour une
croissance durable des villes et des entreprises.

EN 2017

EFFECTIF 2017

15 500
COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
PRODUCTEUR D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
De la production décentralisée à la maîtrise
de la demande en passant par l’optimisation de la
distribution, DALKIA est présente à chaque étape de
la chaîne énergétique pour améliorer la performance
des systèmes.

CONTACT
SES ENGAGEMENTS :
01 71 00 71 00

Grâce à son expérience acquise depuis
près de 80 ans en matière de gestion des réseaux
de chauffage et de froid, d’optimisation des utilités
industrielles, d’amélioration de la performance

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
DALKIA
Quartier Valmy – Espace 21
33 place Ronde
92059 Paris La Défense

SITE WEB
dalkia.fr

énergétique d’un bâtiment ou de valorisation des
énergies alternatives et renouvelables, DALKIA propose
à ses clients des solutions sur mesure pour réduire leur
consommation d’énergie et améliorer la performance
environnementale et économique de leurs installations.

SERVICES PROPOSÉS :
DALKIA bénéficie de 80 ans d’expérience en matière de :
• Gestion des réseaux de chaleur et de froid
• Optimisation des utilités industrielles
• Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments
• Valorisation des énergies alternatives et renouvelables

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter / LinkedIn
@dalkia
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ADHÉRENTS

DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE est née
en 1992. Implantée à Armentières, dans le
CHIFFRE D’AFFAIRES

Nord, elle est spécialisée en maintenance,

15 M €

télésurveillance, télégestion, entretien et

EN 2017

dépannages des installations de plomberie,
ventilation, climatisation et chauffage toutes
énergies. Au fil des années, elle a acquis une
réputation technique affirmée.

EFFECTIF 2017

60

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE propose à ses
clients des services d’études, d’ingénierie, d’achat,
d’exploitation et de maintenance pour les aider à
maîtriser leur consommation, réduire leurs coûts

CONTACT

et leur permettre de disposer d’outils efficaces de

03 20 48 44 44

production, de distribution et d’utilisation de l’énergie.

SERVICES PROPOSÉS :
• Exploitation

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
DELANNOY DEWAILLY Entreprise
10, rue Jacquard
59280 Armentières

• Dépannage
• Petits travaux

SITE WEB
delannoy-dewailly.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
Delannoy Dewailly
Maintenance
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ADHÉRENTS

Depuis 1882, l’histoire et le succès de
DELOSTAL&THIBAULT s’appuient sur un
CHIFFRE D’AFFAIRES

engagement fort : la recherche permanente

31 M €

d’un service de qualité. Cette exigence de

EN 2017

qualité demande une énergie de chaque instant
et une vraie proximité avec chacun de ses
clients. Elle assure la pérennité de l’entreprise
depuis plus d’un siècle.

EFFECTIF 2017

130

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
L’entreprise apporte son expertise dans les domaines
du chauffage et de l’énergie, du multi-technique, de la
performance énergétique et de la couverture-plomberie.

CONTACT
01 41 99 95 95

SERVICES PROPOSÉS :
À chaque métier, ses experts dédiés :
• Chauffage et Energie : une équipe spécialisée pour la
maintenance et la rénovation du chauffage collectif
• Multi-technique : tous nos savoir-faire réunis pour la

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

gestion technique des bâtiments tertiaires

Delostal&Thibault
5, rue Saint Guillaume
BP 92
92405 Courbevoie Cedex

en temps réel de la consommation pour optimiser sa

SITE WEB
delostaletthibault.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter / LinkedIn
@DT_Groupe
Delostal&Thibault Groupe
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• Performance Énergétique : audits, conseils et suivi
facture énergétique.
• Couverture plomberie : de la rénovation à l’entretien,
un service complet et personnalisé pour tous les besoins
de l’immeuble

ADHÉRENTS

DEMATHIEU BARD exerce dans le secteur de
la construction. Depuis 1861, l’entreprise
CHIFFRE D’AFFAIRES

est spécialisée dans le génie civil et les

1 MD €

ouvrages d’art. Le groupe a élargi son activité

EFFECTIF 2017

SON MÉTIER :
SOLUTIONS GLOBALES EN GÉNIE CLIMATIQUE

EN 2017 (GROUPE)

2 600
COLLABORATEURS

CONTACT
01 53 32 23 70

au bâtiment, à l’industrie, à l’habitat et à la
maintenance.

Le groupe DEMATHIEU BARD, 1er acteur indépendant
du BTP en France propose un accompagnement de la
conception à l’exploitation des projets.
Filiale du groupe, DEMATHIEU BARD Maintenance
propose un entretien complet et des solutions
adaptées dans un souci de valorisation du patrimoine
immobilier.

SERVICES PROPOSÉS :
• Conseil en économie d’énergie

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
DEMATHIEU BARD
51, rue Le Peletier
75009 Paris

• Maintenance
• Facilities management

SITE WEB
demathieu-bard.fr
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ADHÉRENTS

E2S, spécialiste en maintenance d’installations
de chauffage et de climatisation, est une filiale
à 100 % du groupe Dalkia.
CHIFFRE D’AFFAIRES

37 M €
EN 2017

La société est née de la volonté de créer, en
Auvergne-Rhône-Alpes, une société de proximité
spécialisée en chauffage et climatisation dans
l’entretien et les travaux sur les installations
techniques collectives de moyenne puissance
ainsi que de développer sur ce secteur la partie

EFFECTIF 2017

multi-technique et multi-sites.

268

E2S, c’est la souplesse d’une PME et la solidité

CONTACT

SERVICES PROPOSÉS :

d’un grand groupe.

COLLABORATEURS

04 27 18 44 33

E2S, prend en charge l’entretien, le dépannage,
les travaux de rénovation et d’optimisation
d’équipements, notamment de chauffage collectif, de
petite et moyenne puissance.
E2S intervient également dans les domaines de la

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

maintenance et du dépannage de climatisations et
pompes à chaleur.

E2S
50, cours de la République
69100 VILLEURBANNE

SITE WEB
e2s.fr
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• Équipements de chauffage, climatisation et ventilation
• Équipements techniques du bâtiment

ADHÉRENTS

Filiale du groupe VEOLIA, la Société Eau et
Chaleur en Haute Montagne (ECHM), fondée en
CHIFFRE D’AFFAIRES

20 M €

1963, est spécialisée dans la gestion de projets
en génie climatique : fourniture d’énergie,
entretien et travaux d’installations.

EN 2017

EFFECTIF 2017

73

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
LA GESTION DE PROJETS EN GÉNIE CLIMATIQUE
ECHM apporte des solutions sur-mesure pour
répondre aux problématiques environnementales,
techniques et financières de ses clients publics et privés.
Les 73 collaborateurs d’ECHM gèrent des installations de
production de chaleur en Auvergne Rhône-Alpes, jusqu’à

CONTACT
04 79 07 01 54

une puissance de 16 MW desservant des copropriétés,
des hôtels, des bâtiments de collectivités, des centres
aquatiques et des patinoires.

SON EXPERTISE :
En complément de son cœur de métier en génie

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

climatique, ECHM est aussi en charge de travaux de
réhabilitation d’installations de chauffage. L’entreprise
exploite également des services d’eau potable et

ECHM
2-4, avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

d’assainissement.

SERVICES PROPOSÉS :
• Opérations et maintenance :

SITE WEB
veolia.fr

• Travaux d’installations thermiques et climatiques
• Financement de construction ou de rénovation
• Fourniture d’énergie
• Conception et réalisation de travaux d’installations
thermiques et climatiques, grâce à un bureau d’études
intégré

RÉSEAUX SOCIAUX

• Financement de constructions ou de rénovations

Twitter / LinkedIn
@Veolia_FR
Veolia

• Fourniture d’énergie, avec engagement sur de la
performance
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ADHÉRENTS

EIMI est un acteur majeur des services
énergétiques aux entreprises et aux
CHIFFRE D’AFFAIRES

collectivités.

102 M €
EN 2017

SON MÉTIER :
LES SERVICES ÉNERG♫ÉTIQUES

EFFECTIF 2017

Les équipes d’EIMI interviennent partout en France

530

sur les métiers du génie climatique et du génie

COLLABORATEURS

électrique à travers les études, la réalisation et la
maintenance d’installations de qualité, en toute sécurité.

SES ENGAGEMENTS :
CONTACT
03 81 94 23 23

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

Soucieuse des préoccupations environnementales,
EIMI propose des solutions techniques afin de réduire les
consommations d’énergie et la facture associée.

SERVICES PROPOSÉS :
• Installation en génie climatique et énergétique dans
l’industrie, le tertiaire et les collectivités

EIMI
169, rue du Breuil
25460 Etupes

• Installation en génie électrique dans l’industrie, le
tertiaire et les collectivités
• Maintenance et exploitation : du contrat d’assistance
technique au contrat de performance énergétique

SITE WEB
eimi.fr
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ADHÉRENTS

L’entreprise ENERCHAUF, fondée en 1963,
est spécialiste de l’exploitation et de la
maintenance d’installations de génie
CHIFFRE D’AFFAIRES

climatique. Elle assure aussi la maintenance

21 M €

multi-technique et multiservice, la gestion des

EFFECTIF 2017

SON MÉTIER :
LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE

énergies et fluides, et la gestion en garantie
totale des installations.

EN 2017

150

COLLABORATEURS

ENERCHAUF intervient sur plusieurs secteurs
d’activités : tertiaire public et privé, centres
commerciaux, collectivités, habitat social, copropriétés,
santé et médico-social...

CONTACT
01 41 32 43 00

SES ENGAGEMENTS :
Soucieuse des enjeux environnementaux, ENERCHAUF
s’est engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de services en efficacité énergétique et
environnementale.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
ENERCHAUF
Parc des Barbanniers
4, allée du Carré
92230 Gennevilliers

SERVICES PROPOSÉS :
L’entreprise exerce dans des activités variées :
• Gestion de la maintenance multi-technique et/ou
multiservices de bâtiments tertiaires,
• Exploitation et maintenance d’installations de génie
climatique et réalisation de travaux,

SITE WEB
enerchauf.fr

• Rationalisation des charges énergétiques et de l’impact
environnemental,
• Efficacité énergétique (confort des utilisateurs
sur la durée, optimisation des consommations) et
proposition de solutions d’efficacité énergétique et
environnementale.
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ADHÉRENTS

ENERGIE ET SERVICE est un cabinet d’ingénieursconseils qui apporte des solutions en matière
CHIFFRE D’AFFAIRES

d’efficacité énergétique depuis plus de 30 ans.

3,8 M €
EN 2017

EFFECTIF 2017

49

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS
Basée à Versailles, Nantes, Tours, et avec des antennes
à Rennes, Bordeaux et Lyon, elle offre son expertise en
matière de chauffage et d’optimisation énergétique
des bâtiments aux bailleurs, copropriétés, collectivités
et hôpitaux. Son expertise offre la possibilité de faire

CONTACT
01 39 55 17 20

des économies en agissant sur les équipements de
production ou sur l’enveloppe des bâtiments.

SES ENGAGEMENTS :
Attaché à procurer le meilleur conseil à ses clients
dans leur gestion énergétique, ENERGIE ET SERVICE a su

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

développer ses domaines de compétences et d’expertise
à travers un panel de missions permettant d’assurer un

Energie & Service
64, avenue de Paris
78000 Versailles

suivi global.

SERVICES PROPOSÉS :
• Travaux CVC et maitrise d’œuvre du bâtiment

SITE WEB
energieetservice.fr

• Exploitation : audits techniques, économiques et
juridique, appels d’offres, suivi
• Achat d’énergie : appels d’offres, optimisation
financière
• Réseau de chaleur : réseaux privés et DSP
• Audit du bâtiment : DPE, audits énergétiques et

RÉSEAUX SOCIAUX

architecturaux, calculs conventionnels

LinkedIn
ENERGIE ET SERVICE

• Règlementation : analyse et support juridique, analyse
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et optimisation fiscale

ADHÉRENTS

ENERLIS est une des premières sociétés
françaises de services en efficacité énergétique
CHIFFRE D’AFFAIRES

et environnementale. Elle intègre et coordonne

3,9 M €

l’ensemble des expertises de l’énergie et de

EN 2015

l’environnement pour aider les consommateurs
d’énergie à diminuer leur facture énergétique et
réduire leur empreinte environnementale.

EFFECTIF 2017

7

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
INNOVER DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’entreprise intègre l’enjeu de l’efficacité
énergétique de façon globale, en allant jusqu’à assurer
le rôle de tiers investisseur pour le compte de ses clients.

CONTACT

Elle se mobilise pour mettre en œuvre de façon
innovante les énergies renouvelables.

01 70 95 00 80

SERVICES PROPOSÉS :
Les offres d’ENERLIS permettent d’agir sur les trois leviers

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
ENERLIS
77, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt

qui conditionnent l’efficacité énergétique d’un bâtiment :
• Réglage des installations : instrumentation des
chaufferies et monitoring
• Travaux d’isolation : travaux de chauffage et d’éclairage
• Coaching énergétique : sensibilisation aux enjeux
énergétiques et apprentissage des éco-gestes

SITE WEB
enerlis.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter / LinkedIn
@ENERLIS_FR
ENERLIS-SS3E
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ADHÉRENTS

ENGIE Cofely est un des leaders de la transition
énergétique en France.
CHIFFRE D’AFFAIRES

Intégrateur de services expert en efficacité

2,7 MDS €

énergétique et environnementale, elle propose

EN 2017

aux entreprises et aux collectivités des
solutions pour mieux utiliser les énergies et
réduire leur impact environnemental.

EFFECTIF 2017

12 000
COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
Son expertise repose sur des savoir-faire inscrits
dans la durée : le confort des usagers et occupants,
l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments, la production locale d’énergies

CONTACT
01 41 20 10 00

renouvelables, la maintenance multi-technique et le
Facility Management.
ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé
un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2017.
ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE, l’un des
premiers énergéticiens au niveau mondial.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
Tour T1
1, place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92930 Paris La Défense Cedex

SERVICES PROPOSÉS :
Guidé par la recherche d’un progrès plus harmonieux,
ENGIE Cofely s’engage pour la performance globale de ses
clients, leurs énergies, leur compétitivité, mais aussi leur
responsabilité :

SITE WEB
engie-cofely.fr

• En concevant et développant des solutions pour
répondre aux nouveaux enjeux énergétiques,
réglementaires, environnementaux mais aussi humains,
• En proposant des offres de services essentiels pour
faciliter la vie des occupants et assurer l’utilisation

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter / LinkedIn
@ENGIE_CofelyFR
ENGIE Cofely France

28 | SNEC • L’ESSENTIEL • JUIN 2018

optimale d’un site au quotidien, quel que soit son usage,
• En s’engageant en matière de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE ) auprès de ses clients, qu’ils soient
publics ou privés.

ADHÉRENTS

La société Fluide Energie Services, créée en
2011, est spécialisée dans le secteur d’activités
CHIFFRE D’AFFAIRES

des travaux d’installation d’équipements

2 M€

thermiques et de climatisation.

EN 2017

EFFECTIF 2017

11

SERVICES PROPOSÉS :
• Vente et maintenance de chaudières et de climatiseurs

COLLABORATEURS

CONTACT
contact@fes-energie.fr

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
FLUIDE ENERGIE SERVICES
19, avenue Michel Rocard
31340 Villemur-sur-Tarn

SITE WEB
fes-energie.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
Fluide Energie Services

SNEC • L’ESSENTIEL • JUIN 2018 | 29

ADHÉRENTS

GESTEN est une entreprise qui exerce dans
le domaine de l’exploitation de chauffage,
la maintenance, l’entretien et les travaux de
CHIFFRE D’AFFAIRES

rénovation de bâtiments depuis 1986.

12 M €
EN 2017

SERVICES PROPOSÉS :
• Gestion de l’énergie

EFFECTIF 2017

140

COLLABORATEURS

CONTACT

01 49 48 38 38

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

GESTEN
102, rue Saint-Denis
93400 Saint-Ouen

SITE WEB
gesten.fr
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• Installation
• Maintenance
• Climatisation

ADHÉRENTS

H. SAINT-PAUL est une société de services, créée
en 1961, spécialisée dans la maintenance et
CHIFFRE D’AFFAIRES

l’installation de chauffage climatisation et dans

11,9 M €

les travaux de rénovation.

EN 2017

Ses services s’étendent aujourd’hui en région
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côted’Azur.

EFFECTIF 2017

50

COLLABORATEURS

SES ENGAGEMENTS :
H. SAINT-PAUL offre à ses clients des solutions
complètes et adaptées aux enjeux d’aujourd’hui.
L’entreprise organise son activité autour de 5 priorités :
• Conseil et accompagnement

CONTACT
04 91 11 44 88

• Professionnalisme et formation
• Ecoute et réactivité
• Qualité
• Proximité
H. SAINT-PAUL s’engage a réduire les consommations
énergétiques, optimiser l’utilisation d’énergies

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
H. SAINT PAUL
3, allée des Maraîchers
13013 Marseille

renouvelables et limiter les émissions de gaz à effet de
serre.

SERVICES PROPOSÉS :
• Maintenance et installation de chauffage et de
climatisation
• Travaux de rénovation

SITE WEB
hsaintpaul.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
ETABLISSEMENTS
H SAINT PAUL
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ADHÉRENTS

Filiale historique du groupe HERVÉ, HERVÉ
THERMIQUE exerce dans les domaines du
CHIFFRE D’AFFAIRES

génie climatique, électrique, la performance

338 M €

énergétique, les énergies renouvelables, la

EN 2017

piscine et le traitement d’eau. Les activités
relatives aux installations et à la mise en œuvre
de travaux, ainsi que le multiservice et la
maintenance, viennent compléter et fédérer le

EFFECTIF 2017

savoir-faire de l’entreprise.

2 000

SON MÉTIER :
LA GESTION DURABLE DE L’ÉNERGIE

COLLABORATEURS

Depuis plus de quatre décennies, le groupe HERVÉ
assure l’installation et la maintenance des systèmes

CONTACT

et des technologies intelligentes dans tous types de
bâtiments.

01 34 21 85 85

Ses solutions gérées en projets intégrés, réduisent les
consommations d’énergie, optimisent les opérations de
gestion des utilités sur sites et contribuent au respect de
l’environnement.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
SAS HERVE THERMIQUE
ZI n°1 - 14, rue Denis Papin
BP 105 - 37300 JOUE LES TOURS
CEDEX

SES ENGAGEMENTS :
Grâce à son organisation participative, fruit de la
philosophie du groupe, et au fort degré d’implication et
d’autonomie de nos salariés formés aux techniques de
pointe, HERVÉ THERMIQUE est en mesure de répondre

SITE WEB
herve-thermique.com

à chacune des demandes, en respectant l’évolution
permanente des contraintes et réglementations
environnementales.

SOLUTIONS :
• Intelligence énergétique

RÉSEAUX SOCIAUX

• Énergies renouvelables
• Installation et Travaux

LinkedIn
HERVÉ THERMIQUE
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• Multiservices et maintenance

ADHÉRENTS

HUBERT CHAUFFAGE est une PME de 40
personnes implantée dans l’Ouest parisien.
CHIFFRE D’AFFAIRES

Créée il y a une trentraine d’années, HUBERT

6,5 M €

CHAUFFAGE propose des rénovations de

EN 2017

chaufferies (de 500 à 5 000 KW), et des contrats
de résultats (CPE) type P1/P2/P3/P4.
HUBERT CHAUFFAGE gère environ 700 sites et
rénove 25 à 30 chaufferies chaque année.

EFFECTIF 2017

40

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
LE GÉNIE CLIMATIQUE
SERVICES PROPOSÉS :
• Etudes : audit, prévisions de consommation, calculs des

CONTACT

économies d’énergie, proposition de financement des
équipements

contact@hubert-chauffage.fr
01 30 82 41 32

• Installations : maîtrise d’oeuvre jusqu’à la mise en
service
• Fourniture d’énergie : gaz, fioul
• Télésurveillance : contrôle automatique quotidien des

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

consommations d’énergie
• Maintenance

Hubert Chauffage
37, route de Louveciennes
78380 Bougival

SITE WEB
hubert-chauffage.fr
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ADHÉRENTS

Fondé en 1963, IDEX est un groupe français
indépendant d’origine familiale.
CHIFFRE D’AFFAIRES

Acteur de l’efficience énergétique à travers

860 M €

son offre de services liés à l’énergie et à

EN 2017

l’environnement durable, IDEX optimise les
ressources énergétiques utilisées pour assurer
le bien-être thermique de ses clients et réduire
l’empreinte Carbone du territoire.

EFFECTIF 2017

3 600
COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
Capable d’exploiter toutes les énergies du territoire
(biomasse, biogaz, méthanisation, géothermie, énergies
de récupération...), IDEX accompagne sur le long terme
les collectivités dans leurs projets d’infrastructures

CONTACT

énergétiques.

01 45 77 56 85

SERVICES PROPOSÉS :
IDEX propose à ses clients une offre de services
d’efficacité énergétique :

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

• Services énergétiques : gestion des installations

IDEX
72, avenue Jean-Baptiste
Clément
92100 Boulogne-Billancourt

thermiques des bâtiments (chaleur, ventilation,
climatisation, engagement de performance dans la
durée
• Performance énergétique et environnementale
des bâtiments : choix des énergies, optimisation

SITE WEB

des équipements, performance de l’enveloppe des

idex.fr

• Multiservice, multitechnique, FM

bâtiments,
• Travaux de génie climatique et électrique : expertise
de conseil, Réalisation des travaux d’installations
climatiques

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter / LinkedIn
@IdexEffEnerg
IDEX
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• Délégation de service public.

ADHÉRENTS

Filiales du groupe PROXISERVE, PROCHALOR &
SEMCRA développent une approche innovante
CHIFFRE D’AFFAIRES

13,5 M €
PROCHALOR

des services énergétiques basée sur
des engagements de progrès et sur la culture du
résultat, au service des secteurs de l’habitat
(copropriétés, bailleurs sociaux) et des
collectivités locales et territoriales.

12 M €
SEMCRA

EN 2017

EFFECTIF 2017

80
COLLABORATEURS AU TOTAL

SON MÉTIER :
UNE GESTION EFFICACE ET EFFICIENTE DES
ÉNERGIES
PROCHALOR & SEMCRA s’engagent sur le bon
fonctionnement de l’ensemble du patrimoine thermique
qui leur est confié avec comme objectifs :

CONTACT
01 48 13 54 54
01 64 83 60 80

réduction des consommations, satisfaction des
occupants, continuité de service.

SERVICES PROPOSÉS :
PROCHALOR & SEMCRA accompagnent l’ensemble des
acteurs de l’immobilier à la performance des

ADRESSES
PROCHALOR
155, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

bâtiments et des Hommes en proposant des prestations
de services adaptées et personnalisées :
• Contrat de fourniture énergétique avec engagement de
résultat (gaz, fod, bois),
• Contrat de conduite, de surveillance et d’entretien des
installations thermiques (chauffage,

SEMCRA
1240, avenue Saint-Just CS
77000 Melun

ECS, ventilation et climatisation),
• Contrat de garantie totale des installations,
• Travaux de rénovation des installations avec ou sans
financement (gaz, fod, bois, ventilation, climatisation).
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ADHÉRENTS

SEC propose, depuis 1959, son savoir-faire
et son expérience dans le domaine du génie
CHIFFRE D’AFFAIRES

climatique, en Île-de-France et en région Nord

35 M €

Pas-de-Calais.

EN 2017

Actuellement, la société assure la maintenance
et l’entretien de plus de 2 000 sites, selon
une organisation qui nous est spécifique : les
contrats de moyens et les contrats de résultats.

EFFECTIF 2017

117

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ
Ses services comprennent la prise en charge de

CONTACT
info@sec-sas.fr
01 44 65 27 27

différents types de contrats et de services, tels
que la performance énergétique P1, la maintenance
et les dépannages de vos installations (P2), la garantie
totale avec le renouvellement de vos matériels (P3) le
financement de vos équipements (P4), la vente de fioul,
pour des installations allant de 10 à 3 000 logements.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
SEC
1, boulevard Ney
75018 PARIS

SES ENGAGEMENTS :
SEC s’engage à limiter, au quotidien, son impact
environnemental.

SERVICES PROPOSÉS :
Principaux pôles de compétence :

SITE WEB

• Chauffage
• Climatisation

sec-energie.fr

• Ventilation
• Traitement d’eau
• Télégestion et télésurveillance
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ADHÉRENTS

SETEMI est une société de services en efficacité
énergétique. Elle s’engage sur le long terme
CHIFFRE D’AFFAIRES

auprès de ses clients pour leur proposer des

25,8 M €

solutions innovantes et connectées permettant

EN 2017

d’optimiser la performance énergétique des
équipements thermiques de leurs immeubles,
quelle que soit leur taille ou l’énergie utilisée.

EFFECTIF 2017

120

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
DES SOLUTIONS INNOVANTES AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
SETEMI décline son savoir-faire au travers de différents
pôles de compétences :

CONTACT

• Exploitation d’installations existantes : fourniture,
exploitation, maintenance, garantie des matériels

01 41 44 82 82

• Travaux de rénovation : bureau d’études intégré pour la
conception, équipes travaux

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
SETEMI
80, rue de la République
92280 Suresnes Cedex

SES ENGAGEMENTS :
En croissance constante depuis plus de 40 ans,
le groupe demeure une entreprise à taille humaine,
proche de ses clients, attaché à la qualité de service, à la
création de valeur et au développement durable.

SITE WEB
setemi.fr

SERVICES PROPOSÉS :
L’expertise de SETEMI s’étend aux éléments suivants :
• Chauffage
• Climatisation/ventilation
• Traitement d’eau
• Détection incendie
• Plomberie
• Electricité HT- BT
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ADHÉRENTS

SIAT, spécialiste du génie climatique, intervient
principalement auprès d’une clientèle de
CHIFFRE D’AFFAIRES

syndics de copropriété et sur des marchés

6 M€

publics.

EN 2017

L’entreprise est notamment à l’origine de
grandes premières sur le marché : réalisation
d’une chaufferie fonctionnant uniquement
au bois et participation à la réalisation d’une

EFFECTIF 2017

maison BBC.

50

SERVICES PROPOSÉS :

COLLABORATEURS

• Études : diagnostics, bilans, financements pour tous
types de bâtiments.

CONTACT

• Réalisations : chaufferies gaz/fuel, sous-stations CPU,
climatisation, VMC, plomberie, installations électriques,

01 44 74 36 36

désenfumage
• Maintenance : contrats d’entretien, maintenance multitechnique

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
SIAT
20 bis, Cité du Rendez-Vous
75012 PARIS

SITE WEB
siat.fr
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ADHÉRENTS

SOGEX est une société régionale indépendante
dont l’activité principale est l’exploitation et la
CHIFFRE D’AFFAIRES

maintenance énergétique.

3 M€

SOGEX propose différents types de contrats,

EN 2017

pouvant être combinés. Ils tiennent compte
de la disponibilité de l’installation, de leur
efficacité, de la maîtrise des coûts, des
économies d’énergie, et de l’évolution

EFFECTIF 2017

réglementaire.

20

Sogex est partenaire de la société NASS&WIND :

COLLABORATEURS

Société de développement et de réalisation
de projets dans la production d’énergie
renouvelable.

CONTACT
02 99 23 74 43

SERVICES PROPOSÉS :
Les prestations de SOGEX sont définies et axées autour
du concept de gestion et d’exploitation énergétique :
• Maîtrise des approvisionnements, suivi des
consommations et efficience énergétique

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
SOGEX
21, rue de la Frébardière
35000 Rennes

• Exploitation, maintenance et dépannages (chauffage,
climatisation électricité)
• Remplacement, fourniture et pose
• Financement des travaux par nos partenaires locaux
(réseau de chaleur biomasse, chaufferie collective)

SITE WEB
sogex-nw.fr
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ADHÉRENTS

La société SOLOREC assure l’entretien, le
dépannage et l’installation d’appareils
CHIFFRE D’AFFAIRES

individuels et collectifs de chauffage au gaz ou

16,4 M €

au fioul. Elle intervient sur tout type d’appareils

EN 2017

: chaudières murales ou au sol, chauffe-bains,
accumulateurs, radiateurs et tank gaz...
SOLOREC s’adresse aux particuliers, aux
collectivités, aux organismes HLM comme aux

EFFECTIF 2017

syndics de copropriétés. Elle assure également

103

l’exploitation d’installations collectives de

COLLABORATEURS

puissances et toutes énergies.

CONTACT

SERVICES PROPOSÉS :

chauffage, ventilation, climatisation de toutes

SOLOREC propose une gamme complète de services en
03 83 26 13 13

matière de conception et d’installation de systèmes de
chauffage, de contrats de maintenance et d’exploitation
avec approvisionnement d’énergie.
• Contrats d’entretien : chaudières individuelles gaz et

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

fioul
• Contrats d’entretien : chaufferies collectives,

SOLOREC
96, impasse Pierre et Marie
Curie
54714 Ludres

SITE WEB
solorec.fr
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ventilation - traitement d’air, climatisation, solaire
• Contrats d’exploitation CVC : entretien, remplacement
matériels et fourniture de combustible
• Travaux : remplacement chaudières individuelles,
radiateurs
• Travaux collectifs : rénovation chaufferies, systèmes de
traitement d’air et ventilation

ADHÉRENTS

La SOLVAC réalise des prestations de chauffage,
de ventilation et de climatisation des
CHIFFRE D’AFFAIRES

bâtiments.

7 M€
EN 2017

EFFECTIF 2017

25

COLLABORATEURS

CONTACT

SON MÉTIER :
ETUDES, RÉALISATION ET MAINTENANCE EN
GÉNIE CLIMATIQUE
En tenant compte de l’activité et des spécificités de ses
clients, la SOLVAC répond à chacune de leurs exigences
tout en leur garantissant la sécurisation des process et le
respect des normes environnementales.

SES ENGAGEMENTS :
La SOLVAC innove pour garantir des solutions et une

01 53 27 37 27

logistique qui contribuent à la maîtrise des enjeux
énergétiques.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SERVICES PROPOSÉS :
Une solution de maintenance multitechnique optimisée :
• Contrat Multitechnique

SOLVAC
42, rue Chanzy
75011 Paris

• Maintenance et l’exploitation des installations P2
• Garantie totale du matériel P3
• Fourniture d’énergie P1

SITE WEB
solvac.fr
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ADHÉRENTS

Leader européen indépendant des services
multi-techniques dans les domaines de
CHIFFRE D’AFFAIRES

l’énergie et des communications, SPIE

198 M €

accompagne ses clients dans la conception,

EN 2017

la réalisation, l’exploitation et la maintenance
d’installations économes en énergie et
respectueuses de l’environnement.

EFFECTIF 2017

450

COLLABORATEURS

SON MÉTIER :
EXPERT EN GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
SPIE réalise l’aménagement de bâtiments tertiaires et
résidentiels. Son intervention va de la réhabilitation de
bâtiments anciens jusqu’à l’aménagement d’édifices

CONTACT

HQE (Haute Qualité Environnementale).
Lycées, administrations, hôpitaux, logements sociaux,

01 34 24 30 00

musées, centres sportifs, centres commerciaux...
Tous les équipements sont concernés par sa volonté
d’optimiser la performance globale de l’immobilier.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

SES ENGAGEMENTS :

SPIE
11, rue Lazare Hoche
92100 Boulogne-Billancourt

les maîtres-mots du groupe. Présente sur tous les

Proximité, performance et responsabilité sont

SITE WEB
spie.com

continents, l’entreprise cultive l’esprit d’innovation, que
ce soit dans son offre ou au sein de ses équipes.

SERVICES PROPOSÉS :
Le groupe concentre son offre autour de quatre activités
majeures :
• Services mécaniques et électriques
• Technologies de l’information et des communications
• Facilities management
• Transmission et distribution
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ADHÉRENTS

VIRIA, société de services en efficacité
énergétique, s’engage pour une nouvelle
CHIFFRE D’AFFAIRES

approche de l’exploitation des bâtiments et de

19 M €

leurs équipements en intégrant les contraintes

EFFECTIF 2017

SERVICES PROPOSÉS :

environnementales.

EN 2016

60

COLLABORATEURS

VIRIA offre une large palette de services techniques
dans le cadre de travaux neufs comme de rénovation :
• Installation
• Exploitation
• Travaux

CONTACT

02 31 70 71 71

ADRESSE SIÈGE SOCIAL
VIRIA
4, quai de Normandie
14000 Caen

SITE WEB
viria.fr

SNEC • L’ESSENTIEL • JUIN 2018 | 43

SNEC
 28 rue de la Pépinière 75008 Paris
 01 44 70 63 90
 snec@fedene.fr

Conception : Oslo Communication - Crédits photos : © iStock - juin 2018

snec-energie.fr

FEDENE
 28 rue de la Pépinière 75008 Paris
 01 44 70 63 90
 communication@fedene.fr
fedene.fr
Suivez-nous sur Twitter : @_FEDENE_

Membre de la

