
 Accompagner l’ensemble de nos clients 

 Vendre de l’électricité, du gaz et des services

EDF Commerce SUD OUEST : nos missions

NOTRE RAISON D’ETRE : 
Construire un avenir énergétique neutre en CO2, 

conciliant préservation de la planète, bien-être et 
développement, grâce à l'électricité et à des 

solutions et services innovants, c'est la raison 
d'être du groupe EDF

Principales responsables du dérèglement climatique, les émissions de CO2

doivent être réduites partout.
À la maison, au bureau, dans nos villes et dans les transports.

Nous avons tous un rôle à jouer.



En route pour 2030 !

Données de 
Consommations 
et d’Emissions 

de CO2

•Collecter at analyser vos données
•Comprendre vos consommations et 

construire votre stratégie d’optimisation
•Et de diminution des émissions de CO2

Etat des lieux et 
Plan d’Actions 

•Réaliser le diagnostic de vos bâtiments et 
de votre Mix énergétique

•Estimer vos gains et planifier vos actions

Mise en œuvre 
et Suivi des 

Performances

• Installer vos solutions techniques
•Trouver vos solutions de financement
•Mesurer vos performances

 Des démarches déjà connues à mettre au service 
• de la lutte contre le changement climatique
• de vos objectifs règlementaires

 Vos actions boostées par le Plan de Relance

EDF vous accompagne en construisant un plan 
d'actions d'économies d'énergies pour vous aider 

à atteindre vos objectifs



 Efficacité : centralisation de l’ensemble de vos données de 
consommations dans une interface dédiée

 Appui d’un Energy Manager pour atteindre les objectifs 
du décret tertiaire 

• Définition de votre périmètre assujetti, votre année de 
référence et collecte des historiques de données

• Analyse de la courbe de charge et répartition par usages 
• Analyse des performances et définition d’un plan d’actions
• Suivi annuel et actualisation

 Simplicité : télétransmission automatique auprès de la 
plateforme OPERAT

 Choisir ExpertiseConso, c’est gagner du temps, avoir 
des données fiables et s’engager dans l’EcoEnergie
Tertiaire simplement

Le Service ExpertiseConso Essentiel 



 Des économies sans investissement : EDF investit dans 
l’installation et garantit le bon fonctionnement. Vous 
payez une mensualité en fonction des équipements 
installés.

 Des capteurs sans pile et sans fil, une installation sans 
interruption d’activité.

 Optimisation de votre budget sur les usages pilotés : 
jusqu’à 15 % d’économie moyenne constatée 

• 80 % des surfaces tertiaire entre 500 et 5000 m2 ne sont pas 
équipées de système de gestion de l’énergie

• Les Bâtiments publics concernés : Bureaux, Locaux sportifs, 
Ecoles, Maisons de retraite 

• Le 1er usage à piloter: le chauffage quelle que soit l’énergie

 Choisir le Pilotage Intelligent des Bâtiments, c’est 
améliorer le confort tout en faisant des économies 
grâce au pilotage à distance par pièce ou par zone tel 
que vous l’aurez défini

Le Service Pilotage Intelligent des Bâtiments

Architecture ouverte à de nombreux 
protocoles (Modbus, LAN, Lora…) et 

compatible avec des GTB GTC existantes.

Architecture ouverte à de nombreux 
protocoles (Modbus, LAN, Lora…) et 

compatible avec des GTB GTC existantes.

Nos premières 
références :



 Un ensemble complet de services défini 
et personnalisé avec vous en fonction 
de l’état des lieux de départ :

• Audit des installations et étude du mix 
énergétique 

• Réalisation de travaux de rénovation 
énergétique

• Conduite et maintenance de vos 
équipements

• Pilotage de vos consommations d’énergies
• Achat et gestion d’énergies, génération 

des Certificats d’Economies d’énergies

 Choisir le CPE, c’est garantir l’atteinte 
de vos objectifs

Le Contrat de Performance Energétique avec garantie de résultat

Le contrat d’ESPALION en quelques points clés : un CPE démarré en 2018, pour 10 ans
 Un ensemble de 3 bâtiments : mairie et ensemble crèche et scolaire

 Travaux de rénovation énergétique
 Pilotage des consommations

 Un engagement de 15% d’économies d’énergies et un constat déjà effectif de 30%



MERCI de votre 
attention et de 
votre action 

En route pour 2030 !


