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ONSEN est une jeune société innovante en pleine 

croissance basée à Villeurbanne (69) spécialisée 

dans la récupération des calories des eaux usées 

pour préchauffer l’eau froide. La force d’Onsen 

est de développer des solutions optimisées et 

efficientes consommant le moins d’énergie 

possible (solution passive). 

ONSEN 

MENEZ  Yann 

Directeur 

Y.menez@onsen-sas.com 

Nous réalisons des diagnostiques énergétiques 

sur les process des clients de notre groupe et 

nous leurs proposons une solution de monitoring 

énergie. 

DEFOSSE Benoît  

Responsable commercial 

benoit.defosse@gulplug.com 

Gulplug propose une solution de monitoring 

connecté pour les Energy Managers indutriels 

avec des capteurs sans fils sans piles et non 

intrusifs. 

Fournisseurs de technologies d'économies 

d’énergie 

soteb 

BRUNET Yann 

Ingénieur d’énergie 

ybrunet@gpi-experts.com 

GULPLUG 

http://www.onsen-sas.com/crbst_4.html
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trane 

BAU Nicolas 

Responsable France Grands Projets & Applications 

nicolas_bau@trane.com 

Trane, en tant que leader dans la fabrication de 

groupes de production d'eau glacée, pompes à 

chaleur et rooftops (fabrication Française dans la 

région d'Epinal), est en mesure de vous 

accompagner dans la mise en place de 

récupération de chaleur sur les systèmes neufs 

comme sur les systèmes existants, et vous ouvre 

aujourd'hui les portes des chaudières 

thermodynamiques, grâce au nouveau réfrigérant 

type HFO 1234ze, qui nous permet de produire 

de l'eau chaude jusqu'à 80°C dans une gamme 

qui va de 200 à 1700 kW de capacité. 

stee 

MOULIN David 

Gérant 

david.mouin@stee42.fr  

Nous concevons et développons un équipement 

qui permet de rendre contrôlable une majorité 

de sondes et capteurs existants. 

Atlas Copco France sas 

ECLERCY Yoann 

Responsable Commercial Centre Est  

yoann.eclercy@fr.atlascopco.com 

Compresseurs à variation de vitesse, systèmes de 

récupération d’énergie, gestionnaires de 

centrale, sécheurs à régénération par chaleur… 

Découvrez toutes nos solutions compresseurs, 

gaz et traitement d’air qui vous permettront de 

faire des économies d’énergie ! 



GREENYELLOW 

LAPALUD Damien 

Responsable Développement 

dlapalud@greenyellow.fr 

GreenYellow, filiale Energie du Groupe CASINO, a 

été créée il y a maintenant 11 ans pour répondre 

aux enjeux liés à la maitrise de l’énergie, et 

rassemble près de 280 collaborateurs en France 

et à l’international. 
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CARRIER SCS 

LAUDE-BOUSQUET Christian 

Responsable Grand Projets Industries 

christian.laude-bousquet@carrier.utc.com 

Le plus grand fabricant mondial de systèmes de 
chauffage, climatisation, ventilation et 
réfrigération. 

En partenariat avec Siemens Financial Services, 
Carrier propose des solutions de financement 
locatif destinées à optimiser les budgets annuels 
d’investissement des PME/PMI et grands 
groupes. 

EOSgen-technologies 

VERNET Jean-Philippe 

PDG 

jean.philippe.vernet@eosgen-technologies.com 

Nos solutions combinent la production d'air 

comprimé sec et propre avec ou sans la 

production de gaz industriel comme oxygène 

azote ou argon... 

https://www.greenyellow.fr/fr


energisme 

CHAMBON Xavier 

Chargé de Projets 

xavier.chambon@energisme.com 

Energisme est la plateforme Big Data et IoT à 

destination des acteurs de la performance 

énergétique. Conçue autour de technologies 

innovantes, elle permet de collecter et d’agréger 

tous types de données multi-fluides provenant de 

sources hétérogènes. Ces données sont ensuite 

fiabilisées et restituées via des tableaux de bords 

multi-niveaux et multi-rôles. Energisme met à la 

disposition de ses clients des outils de 

modélisation prédictive ainsi qu’un écosystème 

de partenaires pour anticiper et optimiser leurs 

consommations. 
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TREND Régulation 

BASTIN Florian 

Responsable Prescription 

florian.bastin@trendcontrols.com 

En gérant et en contrôlant de manière rigoureuse 

le chauffage, la ventilation et la climatisation, les 

systèmes Trend permettent de réduire la 

consommation d'énergie tout en garantissant en 

permanence des niveaux de confort satisfaisants. 



Agidens 

GIRERD Pascal 

Country manager 

p.girerd@free.fr 

Agidens offre des solutions automatisées pour 

diverses industries, dont les industries des 

Sciences de la vie (pharma, dispositive medical, 

cosmétique). Toutes nos solutions sont 

soucieuses de la maitrise de l'énergie. Nous 

sommes partenaires de Argus Technologies, 

éditeur d'une solution de data collection et 

monitoring de l'utilisation des énergies et utilités. 
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avAIRtis 

CHARCOSSET Hervé 

Directeur Général 

h.charcosset@avairtis.com 

L’énergie la moins impactante pour 

l’environnement et celle qui coûte la moins cher 

sont celles que l’on ne consomme pas ! 

coretec 

POULAT Julien 

Directeur Commercial 

julien.poulat@coretec.fr 

CORETEC est spécialiste indépendant en énergie 

et utilités au service de la performance 

énergétique des sites industriels de production. 

Nous accompagnons nos clients depuis 

l'identification de solutions d'optimisations 

énergétiques jusqu'à la mise en œuvre avec 

engagement de performances.  



KAESER Compresseurs 

DERDERIAN  Jérôme 

Responsable Service Projets et Réalisations 

jerome.derderian@kaeser.com 

Kaeser Compresseurs, plus d'air comprimé avec 

moins d'énergie.  
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Eric MORA 

Directeur Régional Signify 

eric.mora@signify.com 

Philips Lighting devient Signify.  Nous fournissons 
des solutions d’éclairage adaptées à tous les 
environnements, notamment industriels. Nos 
solutions sont optimisées pour être sobres, efficaces 
et surtout performantes dans la durée. L‘éclairage 
des bâtiments industriels en France est 
majoritairement obsolète avec pour conséquence : 
une installation énergivore et des conditions de 
travail insatisfaisantes (impact sécurité & qualité). 
La technologie LED permet des économies d’énergie 
de 70 à 80%. Cette économie d’énergie peut 
typiquement financer la rénovation avec un retour 
sur investissement de 3 à 6 ans selon l’intensité 
d’usage.  

De nouveaux modèles permettent même de 
rénover sans même avoir à investir (Lighting as a 
Service). 

Industherm 

BULLY Géraud 

Directeur général 

bully@industherm.fr 

La société réalise des installations dans les 
domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, en plomberie et en électricité dans 
le bâtiment (locaux industriels, tertiaires et 
individuels). 

SIGNify 

mailto:eric.mora@signify.com


Gaz industrie 

ZAWOL Christian 

Technico-commercial 

christian.zawol@nortek.com   

Créée en 1978, Gaz Industrie a toujours été à 

l’écoute de son marché par une proximité très 

forte avec les différents acteurs : Installateurs, 

Prescripteurs, Industriels, Collectivités Locales... 

Chauffage par Rayonnement ou Air Chaud, 

Rafraîchissement, Climatisation, Rideaux d’air, 

Récupération de chaleur. Autant de solutions 

alliant confort, performances, et préservation de 

l’environnement. 
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tecsol 

SAUDAX Marie-Lyne 

Ingénieur responsable agence AURA  

mll@tecsol.fr  

Créée il y a 35 ans à Perpignan, TECSOL est une 

entreprise de technologies innovantes qui 

intervient dans tous les secteurs de l’énergie 

solaire (solaire thermique, photovoltaïque, auto-

consommation). Outre le développement et la 

mise au point de procédés innovants (garantie de 

résultats solaires, supervision des installations…), 

TECSOL tire sa renommée de son activité de 

bureau d’études techniques indépendant. 

MIV-SOFT éditeur dans le domaine du monitoring 

avec 15 ans d’expérience, nous fournissons aux gens 

de métier un logiciel MIV prêt à l’emploi, souple et 

performant dans ce domaine du MONITORING et 

DATA ANALYSE avec des fonctionnalités avancées en 

termes de : 

 Data historian TECHNIQUE et Management 

ENERGETIQUE; 

 Aspect DASHBOARD pour écran d’accueil, 

 Aspect ALERTING intelligente avec règles de 

surveillance, 

 Aspect TPM pour surveillance des lignes de 

production et conditionnement. 

Démonstrateur en ligne sur www.miv-soft.com 

Miv-soft 

MENANT Didier 

CEO 

d.menant@miv-soft.com 
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Grâce à ses compétences en Management de 

l'Energie, d’intégrateur de solutions et d’éditeur 

de logiciel, TEEO a développé et mis au point une 

méthodologie et une plateforme collaborative 

permettant d’optimiser la mise en place, le suivi, 

le pilotage et l’animation d’un Système de 

Management de l’Énergie (SMÉ) selon la norme 

ISO 50001. 

teeo 

Energiency est un logiciel d’analyse de la 

performance énergétique industrielle, basé à 

Rennes et Lyon, et créé en 2013 par des 

ingénieurs de l’industrie et des chercheurs de 

l’INRIA. Sa technologie, 100% dédiée à l’Industrie 

4.0, réunit cloud, data science et intelligence 

artificielle et permet jusqu’à 15% d’économies 

d’énergie sans investissement. Energiency a été 

désignée en 2018 comme l’une des 10 pépites 

françaises de l’IA au service de l’industrie par 

l’Usine Nouvelle.  

BOTTOU Xavier 

Ingénieur d'affaires 

xavier.bottou@energiency.com 

 

Identifications des leviers d’optimisation des 

consommations, formations, conseil expert sur la 

mise en œuvre des solutions, intégrant de façon 

indépendante ou combinées les CEE, les CPE, le 

1/3 financement d’installations, la revente 

d’énergie (ex. chaleur récupérée) à des sites 

voisins ou des réseaux de chaleur, les aides et 

subventions Ademe etc. 

Accompagnement d'entreprise (financement,            

négociation/courtage de contrats énergétiques, ISO 

50 001, Monitoring, audits énergétiques,...)  

ENERGIENCY 

PROWATT-ENERGIE3 

MEZERETTE Basile 

Responsable d'Activité Management de l'Energie 

bmezerette@teeo.fr 

BERGERON Svanhild 

Responsable commerciale 

sbergeron@pwe3.fr 
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Automatique & Industrie 

BOURGAIN Matthieu 

Responsable Solutions 

matthieu.bourgain@aifrance.com 

CACTUS ENERGY SUITE est outil de management 

de l’énergie pragmatique, simple à prendre en 

main et évolutif.  

C’est une suite logicielle destinée aux industriels 

souhaitant réduire leur facture 

énergétique et maîtriser leurs consommations.  Il 

peut communiquer avec différents systèmes 

hétérogènes pour centraliser les informations. 

L'intégration a été pensé pour une mise en œuvre 

simple et à moindre frais pour toutes entreprises 

garantissant ainsi un retour sur investissement 

rapide.  

EQINOV 

DE ROCHEMONTEIX Éric 

Directeur commercial 

ederoche@eqinov.com 

Financement de projets d’efficacité énergétique : 

CEE et Tiers financement.  

L’accompagnement sur la réalisation d’actions 

d’efficacité énergétique : audit énergétiques, 

mise en place, audit ou évolution d’un Système 

de Management de l’Energie, assistance à 

maitrise d’ouvrage sur les projets. 

La valorisation de la capacité d’effacement des 

consommations électrique (opérateur 

d’effacement) : identification et qualification des 

gisements de flexibilité, valorisation. 

Opera energie 

Opéra Energie est le pionnier du courtage en 

énergie pour les entreprises. Grâce à une solution 

innovante d’analyse et de comparaison des prix 

de l’énergie, Opéra Energie permet à ses clients 

d’optimiser  leurs achats et contrats de gaz 

naturel et d’électricité. Depuis sa création en 

2014, Opéra Energie a connu une croissance 

rapide (200% entre 2015 et 2016) et a 

accompagné plus de 3700 entreprises.  

DEGOUVE Jean-Sébastien  

Co-fondateur & Président 

js.degouve@opera-energie.com  



3E-Performance 

WEINGAERTNER Kevin 

Chargé d'affaires 

kevin.weingaertner@3e-performance.fr 

3E-Performance est un bureau d’études 

grenoblois (5p), spécialisé dans l’efficacité 

énergétique industrielle et les études techniques 

pointues - focus sur installation(s), ISO 50 001 et 

audit réglementaire. Nous intégrons mesurages 

non-intrusifs (toutes grandeurs physiques, dont 

vapeur) pour compléter le comptage sur site, et 

analyse approfondie (avec nos outils logiciels en 

propre) si nécessaire. 
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edf 

BARLET Fabien 

Ingénieur commercial 

fabien.barlet@edf.fr 

Commercialisation d'électricité et de Gaz naturel, 

accompagnement des entreprises dans des 

démarches d'économie d'énergie et leur 

valorisation (CEE). 

eeprocess 

GRAPIN Marc 

Fondateur associé 

marc.grapin@eeprocess.eu 

Une approche globale de l'énergie pour les 

industries de procédé. "Sextant", méthode 

d'analyse énergétique complète et systématique 

par des experts industriels (process, utilités, 

achats, flux...). Economies réalisées de 25% en 

moyenne, multi-secteurs et pour des budgets 

énergie allant de 120 k€ à 20 M€. 

www.eeprocess.eu. 

mailto:fabien.barlet@edf.fr


CETIAT 

LUCAS Jean-François 

Responsable Marché Thermique Industrielle 

jean-francois.lucas@cetiat.fr 

Le CETIAT, Centre technique spécialiste des 

techniques de l’aéraulique et de la thermique, 

conduit chaque année une cinquantaine d’étude 

pour des sociétés industrielles dans le domaine 

des produits et des procédés, ainsi qu’un 

programme de recherche collective pour les 350 

entreprises relevant de ce secteur.  
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RefR 

MOREL Gautier 

Dirigeant 

gmorel@refr.fr 

Société de services et de travaux, RefR 

accompagne ses clients dans la maitrise de leur 

consommations énergétique en proposant des 

améliorations rapides à mettre en œuvre, tel que 

la rénovation de l'éclairage avec la technologie 

LED, et les accompagne, par exemple, dans la 

constitution de dossiers de valorisation de CEE 

pour les travaux d'économies d'énergie.  

ALEC42 

GROS Johanne  

Conseil Energie Entreprise 

johanne.gros@edel42.org 

EDEL42 est un service public gratuit de la 

performance énergétique ouvert à toutes les 

entreprises de la Loire. Nous vous accompagnons 

sur tous les leviers de la performance 

énergétique : économiques, méthodologiques, 

techniques... 
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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  
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Méthode d’audit adaptée aux spécificités du secteur de la 

métallurgie 

Diffusion des bonnes pratiques sectorielles 

Adaptation de la norme ISO 50 001 pour les PME de la métallurgie 

Documents disponibles sur le site 
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https://www.ee-metal.com/wp-content/uploads/2018/03/D2.2-M%C3%A9thode-Audit-TRAD-Fran%C3%A7ais-19-12-17.pdf
https://www.ee-metal.com/wp-content/uploads/2018/03/D2.2-M%C3%A9thode-Audit-TRAD-Fran%C3%A7ais-19-12-17.pdf
https://www.ee-metal.com/wp-content/uploads/2017/11/D2.3-BAT-TRAD-Fran%C3%A7ais.pdf
https://www.ee-metal.com/wp-content/uploads/2018/02/D2.4-Adaptation-of-ISO-50001-Energy-Management-System-standard-FRENCH-28-11-2017.pdf
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Contact :  Nicoleta LECA 

04-78-77-06-30   

n.leca@uimmlyon.com 

ee.metal.com twitter.com/ee_metal 
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