
Pilotage et 
accompagnement

Ingénierie 
technique

Audit et 
diagnostic

Travaux
« clé en main »

Ingénierie 
financière

Audit et diagnostic 
Audit des installations  
et usages, conception  

des plans d’action

  Pilotage et accompagnement
Conception et pilotage de programme
Formation au management de l’énergie

  Ingénierie  
  technique

Ingénierie  
de conception  
et de réalisation

  Ingénierie financière
Valorisation CEE

Travaux « clé en main » 
Fourniture et pose d’équipements 

Engagement de résultats

CERTINERGY ENERGIE & SERVICES
AU SERVICE DE NOS CLIENTS «GRANDS CONSOMMATEURS »  
POUR GARANTIR LEUR COMPÉTITIVITÉ ÉNERGÉTIQUE ET OPTIMISER  
LE CYCLE DE L’EAU

Pour accompagner les « Grands Consommateurs » (industriels et tertiaires, du secteur privé ou public) dans la gestion de 
l’énergie et des utilités, le groupe CertiNergy a regroupé ses savoir-faire au sein du pôle Energie & Services.

L’objectif est d’identifier les gisements d’économies d’énergie et de mettre en œuvre les opérations qui en découlent au 
moyen de programmes individualisés jusqu’à la réalisation de travaux « clé en main ».



CertiNergy
33, avenue du Maine - BP 195 - 75755 Paris Cedex 15 - Tél. : +33 1 71 70 32 00

CertiNergy Energie & Services coordonne toutes les compétences nécessaires à la gestion de l’énergie et des utilités, 
avec la finalité de bâtir les meilleurs compromis entre les solutions techniques et la rentabilité financière des projets.
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Tertiaire

Utilities Performance (UP) est un bureau d’étude né en 2006 de 
l’alliance de trois sociétés : Barrault Recherche, Eau & industrie/SEAF 
Ingénieurs Conseil et B2 Ingénierie.

Il est le spécialiste de la performance énergétique et de l’optimisation du 
cycle de l’eau dans l’industrie et les collectivités publiques.

Les domaines d’intervention : 
• Audit et étude, Accompagnement ISO 50001 et Ingénierie (MOE, MOA…)

CertiNergy Solutions met en œuvre les projets d’efficacité énergétique 
par la réalisation de travaux reposant sur un véritable engagement de 
performance et de résultats.

Les domaines d’intervention : 
•  Fourniture et pose d’équipements clés en main associant des solutions 

techniques et financières

CertiNergy crée en 2008, accompagne les acteurs des secteurs 
industriels, publics et tertiaires dans l’identification des gisements 
d’efficacité énergétique et la valorisation des CEE associés.

Les domaines d’intervention : 
•  Financement des projets grâce à la production et la valorisation des 

CEE, conseil opérationnel en CEE
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