
Solutions de pilotage et
d’optimisation des installations

La solution
complète
pour

ENERMAINT®

L’offre tout-en-un de l’efficacité énergétique
pour les responsables maintenance.

Maîtrisez les énergies et économisez votre temps.

Démarrer ou consolider une démarche d’efficacité énergétique
qui tienne compte de votre réalité.

Déployer un Système d’Information des Énergies adapté à votre 
contexte et à vos moyens en place.

Exploiter la maintenance au profit de l’efficacité énergétique.



UNE OFFRE UNIQUE

ÉTUDE
1 - CARTOGRAPHIE ÉNERGÉTIQUE

Réalisation d’un état des lieux et des besoins pour mieux connaître les centres de 
consommation du site, identifier les gisements d’économie et définir les analyses et 
indicateurs à suivre.

L’assurance d’une étude pragmatique pour déboucher sur des actions 
adaptées à votre réalité. La garantie d’un logiciel déployé et maintenu suivant vos moyens et 

besoins réels avec une exploitation immédiate de vos historiques.

Soyez assuré d’exploiter étude et logiciel pour un ROI rapide en 
associant maintenance et énergie.

Déploiement d’un logiciel de management des énergies afin de mettre en œuvre 
un Système d’Information des Énergies selon la cartographie énergétique et sur la 
base de l’instrumentation existante, avec import de vos historiques et un contrat de 
Maintien en Condition Opérationnelle (formation utilisateur incluse).

Un accompagnement pour initier votre démarche : construction d’un plan d’action, 
conseils pour croiser les métiers de l’énergie et de la maintenance, informations sur 
les principes de l’efficacité énergétique et exploitation des premières données.

LOGICIEL
2 - SYSTÈME D’INFORMATION DES ÉNERGIES

ACCOMPAGNEMENT
3 - QUICK START MANAGEMENT DES ÉNERGIES

ENERMAINT® est une offre packagée pour les responsables 
maintenance en charge des énergies.

Elle intègre le déploiement d’un logiciel de management des 
énergies sur la base d’une étude énergétique du site et un 
accompagnement pour initier ou consolider une démarche 
d’efficacité énergétique, en intégrant particulièrement  le rôle de la 
maintenance.

ÉTUDE      LOGICIEL      ACCOMPAGNEMENT

Bénéficiez de conseils pragmatiques et personnalisés, gagnez du 
temps.

Un coaching sur site et à distance pour vous aider à animer le plan d'action sur la 
durée et vous faire conseiller par un expert de la synergie entre la maintenance et 
l'efficacité énergétique.

OPTION

COACHING MANAGEMENT DES ÉNERGIES



POURQUOI CHOISIR ENERMAINT® ?

Efficacité énergétique et maintenance

L'accompagnement est réalisé par un expert de la synergie entre la 
maintenance et l'efficacité énergétique afin de révéler tous les gisements 
d'économie d'énergie en exploitant tous les ressorts de la maintenance.

Pragmatisme et réalisme

La démarche proposée est opérationnelle de suite afin d'obtenir des gains 
dès la première année.

Investissement maîtrisé

La prestation est réalisée sur la base des compteurs et de l'instrumentation 
en place. Aucun investissement supplémentaire n’est nécessaire pour 
démarrer la démarche et initier les gains énergétiques. Un rondier de relève 
pour les compteurs non communicants est inclus.

Depuis 1996, nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans 
l’amélioration de leur performance, en leur proposant des solutions logicielles pour piloter, 

surveiller, maintenir et optimiser les installations techniques.
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