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Un acteur engagé auprès des PME

Créée en 2010 et dirigée par deux anciens membres de la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE), EnergiesDev est spécialisée dans la performance énergétique pour les entreprises.

Grâce à une approche technico-financière, notre objectif est d’accompagner nos clients dans la
transition énergétique et environnementale.

Notre méthode :
Dégager des fonds pour mettre en place des actions d’efficacité énergétique.

Nos atouts :
- Neutralité et indépendance vis-à-vis des fournisseurs et installateurs ;
- Une offre sur-mesure adaptée aux contraintes des PME ;
- Rémunération exclusivement sur les économies réelles.

Notre devise :
« Consommer moins et mieux l’énergie ».

Le jeudi 6 mai 2021, EnergiesDev et la CPME Grand Est ont renforcé leur
coopération en faveur des entreprises du Grand Est par la signature d’une
convention de partenariat.
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Une expertise pluridisciplinaire
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Notre méthodologie : une approche sur mesure

Réalisation du diagnostic et 
identification des 
économies potentielles

Identification et 
validation des dispositifs 
d’aides éligibles

Vérification annuelle de 
l’atteinte des objectifs de
performance financière et
énergétique*

Validation de la stratégie de 
réduction des 
consommations et des coûts

Mise en œuvre des 
solutions retenues

Suivi et maintien des 
économies d’énergies 
dans la durée
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*EnergiesDev s’engage sur le montant des aides disponibles ainsi que sur l’atteinte des 
objectifs de performance fixés lors de la validation de la stratégie d’économie d’énergie.
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Rémunération basée uniquement sur les économies réelles 
réalisées suite à l’accompagnement

Entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité :
TPE/PME des secteurs tertiaires ou industriels

Pour qui ?

Pourquoi ?

Comment ?

Combien ?

Identification des gisements d’économies et mise en œuvre 
des solutions associées.

Notre accompagnement

Réalisation d’un diagnostic rapide et proposition d’un 
accompagnement sur-mesure auto financé
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