
Efficacité énergétique des systèmes et 
usines industrielles

Nous menons des études et des actions pour réduire les coûts énergétiques des 
installations industrielles tout en augmentant la productivité sans altérer la qualité du 
produit final.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ propose tous les services nécessaires à la gestion énergétique efficace de n’
importe quelle installation industrielle. Ces services incluent un diagnostic initial qui a 
pour objectif d’offrir une opinion sur l’état énergétique des installations et les possibilités 
d’économie ; une étude ou un audit intégral de l’efficacité énergétique pour établir en 
détail la répartition actuelle de l’énergie et proposer des mesures d’économie ; une 
assistance et ingénierie pour l’introduction des mesures d’économie, par exemple des 
projets et une aide pour développer des plans d’action, de gestion des subventions et 
des projets d’introduction d’énergies renouvelables ; la mesure du rendement des 
systèmes industriels (cogénérateurs, chaudières, installations solaires, etc.) ; conseil sur 
les tarifs et la gestion de la demande pour réduire les coûts d’électricité et de gaz, etc..
 
Nous disposons de résultats démontrables dans tous les secteurs industriels grâce à une 
équipe technique multidisciplinaire avec une solide expérience en systèmes électriques 
et thermiques, processus, études tarifaires, réseaux de vapeur et air comprimé, etc. 
Nous réalisons des mesures in situ des variables énergétiques et de la consommation.
 
Notre méthode repose sur des phases d’action, et génère de la rentabilité à court, 
moyen et long terme pour nos clients.

Contact: info.maroc@applus.com



Clients cibles

Ce service s’adresse à des usines et des installations industrielles de tout type, depuis 
petits ateliers jusqu’à de grands complexes industriels. Parmi la grande variété de 
secteurs dans lesquels nous travaillons, citons l’industrie chimique et pétrochimique, 
pétrolière et du gaz, de génération et distribution d’électricité, l’automobile et l’industrie 
auxiliaire, le secteur agroalimentaire et textile, l’industrie du ciment et de la céramique, 
les administrations publiques et les agences énergétiques.

Avantages clés pour le client

Grâce à notre solide expérience dans ce domaine, nous pouvons aider nos clients à :

Optimiser la consommation, le tarif et le rendement énergétiques, ce qui se traduit 
par une économie considérable
Améliorer la compétitivité des centres productifs en réduisant les coûts de 
production
Protéger l’environnement et favoriser le développement durable en réduisant les 
émissions de CO2 (empreinte écologique)

Contact: info.maroc@applus.com


	Efficacité énergétique des systèmes et usines industrielles
	  LA SOLUTION Applus+
	Clients cibles
	Avantages clés pour le client
	


