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DUC dépasse ses objectifs d’économies d’énergie  

avec son partenaire CertiNergy Solutions 
 

DUC, 1er producteur européen de volailles certifiées, est engagé dans une politique d’efficience énergétique 

vertueuse. Pour réduire le coût des utilités de son principal site de production, situé à Chailley, DUC a fait 

appel en 2015 à CertiNergy Solutions, société du Groupe Effy. Depuis la mise en service des installations, 

les économies mesurées dépassent les objectifs : près de 15% d’économies d’énergie, soit un gain  

de 190 k€ par an avec l’intégralité de l’investissement porté par CertiNergy Solutions.  

 
L’efficience énergétique clé en main, couplée à un engagement de performance  
 
Le Groupe DUC est engagé dans une démarche visant à réduire les coûts énergétiques de ses sites de production. 
Les enjeux sont triples : agir pour la protection de l’environnement, diminuer les dépenses énergétiques et rester 
compétitif tout en conservant la qualité des produits.  
 
Pour répondre au challenge énergétique du Groupe DUC, CertiNergy Solutions a allié ingénierie technique et tiers-
financement dans un projet d’efficacité énergétique sur-mesure avec un engagement de résultat. 
 
Un projet ambitieux, qui porte ses fruits 
 
Soucieux d’atteindre les objectifs d’économies fixés, CertiNergy Solutions a mis en place une supervision globale 
des énergies en temps réel (BARexpert), un système de récupération de la chaleur perdue et un outil d’optimisation 
de la production de froid (OCP), et a accompagné DUC dans la mise en place et la certification de son Système 
de Management de l’Energie.  
 
CertiNergy Solutions a pris à sa charge l’intégralité des investissements, et se rémunère par un partage des 
économies réalisées et la valorisation des CEE assurée par CertiNergy, sa société sœur au sein du Groupe Effy.  
 
Après presque un an de fonctionnement, les résultats sont probants : moins 15% sur la consommation de vapeur 
du site, moins 17% sur la consommation électrique de la salle des machines froids et 4h d’autonomie 
supplémentaire sur l’arrêt de la chaufferie.  
 
Aujourd’hui encore, grâce à la mesure et l’analyse régulière des consommations énergétiques, les ingénieurs de 
CertiNergy Solutions ont proposé des améliorations complémentaires, qui seront mises en œuvre dès cette année. 
 
« Grâce à nos différentes expertises, nous avons pu construire un projet énergétique ambitieux au service de la 
performance industrielle de notre client. Compte tenu des résultats, nous allons déployer une approche comparable 
sur ses autres sites français.», explique Mathias Welschbillig, Directeur Général de CertiNergy Solutions.  
 
« La recherche de la performance industrielle est au cœur de nos préoccupations. L’accompagnement de l’équipe 

CertiNergy Solutions a permis de concrétiser des projets de performance énergétique que nous ne pouvions mener 

à terme seuls. Au final, les résultats dépassent significativement ce qui avait été initialement prévu. », poursuit 

Damien Calandre, Directeur Opérationnel du Groupe DUC. 

 



A propos de DUC – www.duc.fr  

1er producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans la production, l'abattage, le conditionnement et la commercialisation 

de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme complète et variée de produits élaborés, certifiés, standards et 

biologiques, obéissant tous aux critères d'une filière réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites de production implantés en France 

et est présent, depuis décembre 2007, en Bulgarie. 

DUC est coté sur Euronext Paris™ - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 – Mémo : DUC - Reuters : DUC.PA 
Les actions DUC sont éligibles au PEA-PME 
 
 
 
A propos de CertiNergy Solutions – www.certinergysolutions.com  

Expert dans la mesure et le comptage de tous les fluides, concepteur et propriétaire de solutions de régulation intelligentes, CertiNergy 
Solutions réalise pour les industriels des travaux pertinents afin de les aider à maîtriser de leurs procédés de fabrication tout en optimisant 
leurs consommations d’énergie. Son offre globale s’appuie sur des services énergétiques allant de l’audit jusqu’au développement de 
solutions techniques innovantes. CertiNergy Solutions élabore des projets « clé en main » basés sur une ingénierie financière minutieuse 
et adaptée, pouvant intégrer une rémunération sur les économies d’énergie réellement constatées. 
 
Contact presse CertiNergy Solutions  

Tiphany QUACH 
Tél. 01.71.70.31.55  – t.quach@effygs.com 
 

 
 
Contacts presse Groupe DUC 
 
Sandrine SIEFRIDT 
Tél. 03.86.43.54.43  – sandrine.siefridt@duc.fr 
 
Relations Presse : FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE 
Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr  

http://www.duc.fr/
http://www.certinergysolutions.com/
mailto:t.quach@effygs.com
mailto:sandrine.siefridt@duc.fr
mailto:i.aprile@finextenso.fr

