
Efficacité énergétique des bâtiments

Le service d’efficacité énergétique d’Applus+ comprend toutes les activités associées au 
cycle énergétique d’une installation, depuis le conseil pendant l’acquisition jusqu’à la 
gestion énergétique continue des installations, en passant par les diagnostics, les audits 
énergétiques et les recommandations sur l’économie énergétique.

 

LA SOLUTION Applus+

Indépendamment du domaine d’activité, l’efficacité énergétique est une préoccupation 
grandissante, d’un point de vue économique et environnemental. Avec plus de quine ans 
d’expérience dans la réalisation d’études d’efficacité énergétique dans tous les secteurs 
(hôpitaux, hôtels, salles omnisports, bureaux, etc.), Applus+ dispose de plus de trois 
cent références de clients des secteurs publics et privés. Nos services de conseils et de 
gestion énergétique ont comme objectif d’optimiser la consommation énergétique. Nous 
proposons notre aide lors de l’acquisition d’une installation, en conseillant le client sur 
les diverses subventions qu’il pourrait solliciter. Chez Applus+, nous croyons qu’adapter 
le type de contrat d’approvisionnement énergétique aux particularités de la 
consommation du client suppose une économie considérable. Le point de départ pour 
optimiser la consommation étant de connaître les caractéristiques énergétiques d’une 
installation, Applus+ mène à bien un diagnostic énergétique. Nous réalisons un audit ou 
une étude détaillée de la consommation énergétique pour déterminer l’efficacité de la 
consommation, signaler les domaines permettant l’économie énergétique et identifier 
des solutions viables d’un point de vue technique et économique. Nous assurons une 
gestion énergétique efficace en surveillant les paramètres de consommation, ce qui évite 
les dépassements de coûts et les écarts budgétaires.

Avantages clés pour le client

Contact: info.maroc@applus.com



Nous proposons un service flexible et adapté aux besoins du client (de packs de 
formation à des études spécifiques ou à des audits énergétiques). Nous offrons un 
service agile et proche du client grâce à notre vaste réseau de bureaux dans le monde 
entier, ce qui nous permet de conseiller nos clients sur des subventions spécifiques 
disponibles dans sa région.
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