
Services énergétiques (ESE)

Nous offrons des services intégraux pour optimiser la consommation et les dépenses 
énergétiques de nos clients.

 

LA SOLUTION Applus+

Nous travaillons avec nos clients sur toutes les phases d’un projet, de la conception et la 
construction de nouvelles installations à la gestion énergétique d’installations déjà 
existantes. Nous finançons des projets destinés à réduire la consommation énergétique 
et ls émissions de gaz à effet de serre, sans jamais laisser de garantir la disponibilité, la 
sécurité, la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement énergétique que reçoit le client. 
Applus+ Norcontrol garantit une diminution de la facture énergétique actuelle, en 
réduisant le prix du kWh grâce à l’exportation d’électricité produite par cogénération. 
Nous offrons des services de conseil énergétique adaptés à chaque client et nous 
comptons sur une équipe de professionnels hautement qualifiés et avec une solide 
expérience dans le domaine de l’efficacité énergétique. Applus+ Norcontrol dispose de 
laboratoires qui certifient la qualité de la technologie utilisée dans les projets d’économie 
énergétique en éclairage. Nous suivons des procédures rigoureuses afin de nous assurer 
de respecter toutes les demandes techniques des fabricants et les spécifications du 
projet.
 
Parmi nos spécialités, l’éclairage (intérieur, extérieur et public), la cogénération, la 
microgénération et la trigénération, les installations thermiques (équipements 
générateurs, systèmes de pompage et de distribution, éléments terminaux) et les 
énergies renouvelables.

Avantages clés pour le client

Certains des avantages pour nos clients :

Contrôle et réduction des coûts.
Réduction garantie de l’efficacité énergétique
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Solutions intégrales d’efficacité énergétique, fruit de notre participation au sein de 
toutes les phases du projet : conception, construction, maintenance, gestion et 
opération.
Absence de risques pour le client : nous assumons le risque de l’investissement et 
nous partageons l’économie avec le client.
Certification de la qualité de la technologie utilisée dans les projets d’économie 
énergétique du domaine de l’éclairage.
Modernisation et amélioration des installations du client sans investissement ; les 
actions se financent à partir des économies faites.
Réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO2 tout en 
respectant les objectifs stratégiques fixés par le client.
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