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Astrée Software 

LOCATELLI Tanguy 

Ingénieur Commercial  

Tanguy.locatelli@astree-software.fr 

AquiENERGIE 

www.astree-software.fr 

B.eco-manager 

REGAIRE Alban 

Directeur du développement  

alban.regaire@ecomanager.fr  

Insight.ecomanager  

www.b.eco-manager.fr  

BEHI SOFTEE  

PERROTEY Thomas  

Responsable Commercial  

thomas.perrotey@behi.fr  

Insight.ecomanager  

www.b.eco-manager.fr  

Ce programme a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche et d’innovation 
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CYRISEA  

BOIXEL Adrien  

Chargé d'affaire  

adrien.boixel@cyrisea.com  

OSE  

www.cyrisea.com  

Deepki  

CHOL Christophe  

Directeur commercial  

christophe.chol@deepki.com  

 

www.deepki.com 

E.ON Connecting Energies  

FLAMENT Arnaud  

Développement de projets  

arnaud.flament@eon.com  

SmartView  

www.eon.com/fr/les-clients-commerciaux.html  

Ce programme a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche et d’innovation 

Horizon 2020 sous le Grant Agreement N°694638 



Energiency  

D'ALLANCÉ Thierry 

Directeur commercial  

thierry.dallance@energiency.com  

Energiency  

www.energiency.com  

ENERGISME  

CHAMBON Thierry  

Président  

thierry.chambon@energisme.com  

ENERGISME  

www.energisme.com  

GULPLUG  

DEFOSSE Benoit  

Responsable commercial  

Benoit.defosse@gulplug.com  

Save It Yourself  

www.gulplug.com  

Ce programme a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche et d’innovation 
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MIV-SOFT  

MENANT Didier  

CEO  

d.menant@miv-soft.com  

MIV-Performer   

www.miv-soft.com  

NETSEENERGY  

PERRET Patrick  

Responsable Commercial  

patrick.perret@netseenergy.fr  

iBoard  

www.netseenergy.fr  

Ce programme a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Hori-

zon 2020 sous le Grant Agreement N°694638 

Nivus France  

LEJEAU Bruno  

Président  

bruno.lejeau@nivus.com  

 

www.nivus.fr 

mailto:bruno.lejeau@nivus.com


Ubigreen 

MÉRIAUDEAU Julien  

Président  

jmeriaudeau@ubigreen.com  

Ubigreen Energy  

www.ubigreen.com  

 

Ce programme a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de recherche et d’innovation 
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TEEO  

MEZERETTE Basile  

Responsable France Métropolitaine  

bmezerette@teeo.fr  

Smart SIME  

www.teeo.fr  
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Le programme EE-Metal  

EE-METAL est un programme européen dédié aux  Petites & Moyennes Entreprises de la métallurgie pour 

les aider à augmenter leur efficacité énergétique et renforcer leur compétitivité. 

7 partenaires européens provenant d’Italie, d’Espagne de Pologne et de France sont engagés dans ce 

programme. 

Il se décline en plusieurs actions : 

 Des audits pour identifier les postes de consommation et les potentiels d’économie d’énergie 

 Des formations pour faire monter en compétences les collaborateurs sur la gestion de l’énergie 

 Un accompagnement à la certification ISO 50 001 pour structurer et pérenniser la démarche 

 L’utilisation de système de monitoring de l’énergie pour  piloter ses consommations 

C’est aussi :  

 La diffusion de bonnes pratiques sectorielles (www.ee-metal.com)  

 La conception de méthodes et d’outils adaptés aux spécificités du secteur de la métallurgie  

EE-METAL est un programme européen dédié aux  Petites & Moyennes Entreprises de la métallurgie pour 

les aider à augmenter leur efficacité énergétique et renforcer leur compétitivité. 

7 partenaires européens provenant d’Italie, d’Espagne de Pologne et de France sont engagés dans ce 

programme. 

Il se décline en plusieurs actions : 

 Des audits pour identifier les postes de consommation et les potentiels d’économie d’énergie 

 Des formations pour faire monter en compétences les collaborateurs sur la gestion de l’énergie 

 Un accompagnement à la certification ISO 50 001 pour structurer et pérenniser la démarche 

 L’utilisation de système de monitoring de l’énergie pour  piloter ses consommations 

C’est aussi :  

 La diffusion de bonnes pratiques sectorielles (www.ee-metal.com)  

 La conception de méthodes et d’outils adaptés aux spécificités du secteur de la métallurgie  
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 Maitriser les dépenses énergétiques et réaliser des économies 

 Accroître la compétitivité et la performance énergétique 

 Développer les innovations technologiques 

 Adopter des solutions financières innovantes 

 Engager des actions ayant un temps de retour sur investissement à court terme 

Avantages pour les entreprises 


