
de l’énergie
Offre de management

en partenariat avec

des hommes qui s’engagent
dans l’efficacité énergétique



3 Offres pOur réduire vOs cOûts énergétiques

Bilan énergétique  
gratuit

+ 
Outil de simulation 

énergétique  
Experene PLANNER®

+ 
 Proposition de produits  

Eco Energie

energy save

Bilan énergétique gratuit

+ 
Outil de simulation 

énergétique  
Experene PLANNER®

+  
Proposition de produits  

Eco Energie

+ 
 Analyse de réseau et 

validation de consommation  
énergétique

energy perf

Audit énergétique 
réglementaire

+ 
Proposition de produits 

Eco Energie

+  
Engagement de résultat 

à la carte

energy full

Notre client a choisi l’offre energy save

Nous avons proposé à notre client la solution suivante

Réalisation d’un 
bilan gratuit de 
consommation annuelle

Devis incluant 
produits et installation

43 545 E/an

34 454 E

28 670 E/an

455 E/mois

14 875 E/an

785 E/mois(3-5)

(1-2)

Simulation de 
consommation annuelle 
avec notre solution

Une offre  
de financement  
a été jointe

Calcul de l’économie 
annuelle générée

Bilan de  
l’installation  
Gain imméDiat

Soit 1240E/mois

exemple d’intervention

1

4

2

5

3

6

nOs Offres
eco énergie



Bilan énergétique

analyse de réseau

simulation énergétique 
avec experene planner®

nous mettons à votre disposition toute notre expertise 
pour connaître votre situation énergétique et identifier 

les priorités d’intervention.

un simulateur  d’économie d’énergie qui 
vous permet de calculer vos possibilités 
d’économie et le financement associé

nous intervenons sur vos compteurs 
électrique pour relever votre consommation 
exacte avant et après vos travaux.

diagnOstic

nos experts se déplacent et vous proposent 
un état des lieux pertinent de la situation de 
vos bâtiments.

eco énergie



nous avons sélectionnés des produits à la fois 
performants, respectueux de l’environnement  

et peu consommateur d’énergie.

éclairage

Luminaire et sources

gestion

détection

mesure

compteur

concentrateur

passerelle

génie climatique

prOduits
 

autre

domotique

variation de vitesse

chauffage

climatisation

ventilation

eco énergie



nous proposons des services optionnels qui vous aideront 
à renouveler vos équipements énergivores et constater 

des économies d’énergie et de maintenance rapide.

financement

• Location avec option d’achat

• Location

• crédit bail

• crédit

services

valorisation des cee récupérables

certificats d’économie 
d’énergie (cee)

inc.

engagement de résultat

nos solutions peuvent prévoir  
des engagements de résultats :

 • projet

 • facture énergétique globale

eco énergie



en partenariat avec

sonepar france est le leader de la distribution de solutions 
techniques aux professionnels de l’électricité. en s’appuyant 
sur la compétence et la passion de ses 5 800 collaborateurs 
il sert tous les intervenants professionnels sur chacun des 
marchés où ils opèrent : secteurs résidentiel, tertiaire et 
industriel. avec un réseau de 537 agences et 44 enseignes, 
sonepar france a réalisé en 2016 réalise un chiffre d’affaires 
de 2,3 milliards.

dès 2014, sonepar france a entrepris une démarche de 
réduction de ses consommations énergétiques internes. 
cette démarche s’est concrétisée en 2016 par l’obtention de 
la certification isO 50001  et vient récompense les actions des 
537 agences et 7 plateformes logistiques.

cette certification renouvelée en 2017 fait de sonepar france 
le premier réseau de distribution de matériel électrique à être 
certifiée isO 50001 sur l’ensemble de son périmètre.

BlueWay eco-énergie propose des produits et solutions 
performantes qui permettent de réaliser des économies 
d’énergie.

experene est une structure créée exclusivement pour 
accompagner les clients de sonepar france dans leurs projets 
d’efficacité énergétique et de financement. experene est 
indépendant des fabricants, des installateurs et des banques.

qui sOmmes-nOus ?


