
Votre Energy Manager

Conseil en performance énergétique
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Filiale des Services en 
Efficacité Energétique

 du groupe       
Major de l’énergie responsable

BHC ENERGY, filiale à 100% 
a intégré la branche GRP

(Gas, Renewables and Power) en 
charge des ac�vités Bas Carbone. 

Engagement pour votre 
performance énergétique

BHC ENERGY propose des solu�ons 
de rémunéra�on à la performance.

Vos gains, notre succès !

Energy Manager
Nos équipes sont composées 
d’ingénieurs Energy Manager 

qualifiés et expérimentés.

Solution logicielle de suivi 
 de la performance énergé�que 
vous perme�ant de visualiser, 
piloter et vérifier vos ac�ons 

d’améliora�on. 

Financement de vos travaux
Filiale du 2ème obligé de France, 

BHC ENERGY propose des 
solu�ons innovantes de 
financement des travaux 
d’économies d’énergie.

Une approche globale de 
l’énergie et de l’environnement 

Une expertise multisectorielle 

+ de 300 sites déjà certifiés ISO 50001
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CONSOMMATIONS

ACHATS

AGENCE MED : 94, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
AGENCE ATLANTIQUE : 5, impasse de l'Espéranto - 44802 St Herblain Cedex 

SIÈGE : 47-49, avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt        
BHC ENERGY 

contact@bhcenergy.fr
www.bhcenergy.fr 

+33 (0)1 85 74 09 95

Un accompagnement tout au long de votre Projet Énergie

Etude préliminaire 
avant projet

Etude détaillée
avant projet

Accompagnement à la 
mise en oeuvre du projet  

Suivi du plan 
d’amélioration

Diagnos�c énergé�que, 
diagnos�c CEE, 

distance à la norme
Schéma Directeur Energie..

Audit énergé�que, 
étude énergé�que spécifique, 

plan de mesurage
contrôle de facture...

Financement, accompagnement à 
la cer�fica�on ISO, AMO pour la 

labellisa�on, assistance à la 
négocia�on et contractualisa�on, 

AMO suivi de travaux...

Energy Manager, 
SIE, simula�ons et analyse 

prédic�ve, forma�on, veille 
réglementaire, audit interne...

Une solution complète adaptée à vos besoins

Ingénierie Technique

Schéma Directeur Énergie
Audit énergé�que (et de confort)
AMO cer�fica�on environnementale 
Etudes énergé�ques, EnR
Audit systémique
Bilan de Gaz à Effet de Serre (GES)

Stratégie d’achat et Effacement
Audit et op�misa�on des contrats
Assistance à la négocia�on de contrat
Contrôle de factura�on
Valorisa�on de la flexibilité (DSM): 
Effacement et capacité de produc�on

Système de Management Énergie

Accompagnement au déploiement de 
SME (ISO  50001/ISO 14001)
Distance à la norme
Audit interne
Veille réglementaire

Système d’Information Énergétique

Contrôle technique IoT
Plan de mesurage
AMO au déploiement d’un SIE
Analyse prédic�ve

Ingénierie financière
Cer�ficats d’Économies d’Énergie
Contrat de Performance Énergé�que
Tiers-Inves�ssement 

Formation
Forma�on et sensibilisa�on 
Thèmes : Energy Manager, ISO 50001, 
marché énergie, etc.
Guide de bonnes pra�ques, affiches, etc.


