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Efficacité énergétique
Optimiser la performance énergétique
des bâtiments et équipements

ENGIE SERVICES
- Gestion intégrée
- Bâtiments intelligents
- Efficacité et performance garanties
- Services innovants
- Économies d’énergie

« Les gens d’ENGIE Services
ont fait un travail remarquable
dans l’optimisation des coûts
d’énergie dans notre immeuble
et nous ont aidés à attendre nos
objectifs de durabilité »

ENGIE SERVICES
NOUS TRAVAILLONS PARTOUT !
- Immeubles à bureaux
- Établissements d’enseignement
- Aéroports
- Établissements de soins de santé
- Industries
- Autres types d’installations

SOLUTIONS

ÉNERGÉTIQUES
AMÉLIOREZ VOTRE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AVEC
UNE ORGANISATION ALLIANT PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ
Gestion d’installations (FM)

Suivi de facture énergétique

- Contrats de services axés sur les
-.performances (KPIs)
- Économies garanties sans
-.dépenses en capital
- Chef de file en GMAO

- Validation et traitement
- Préparation de budget
et analyse d’écart
- Sous-facturation aux locataires

Audits énergétiques et
environnementaux

- Acquisition de données énergétiques
- Tableaux de bord en temps réel

- Cartographie énergétique
- Évaluation des opportunités
- Certification LEED® et
-.BOMA BEST®

Suivi des consommations

Recommissioning et
commissionnement continu

Réseaux de chaleur et de froid
- Mix d’énergies locales et
renouvelables
- Aménagement urbain durable

Contrats de performance
énergétique
- Société de services énergétiques
-.(type ESCO)

CCFE (Conception-ConstructionFinancement-Entretien)

Énergies renouvelables
et décentralisées
Achat de l’énergie
- Stratégies d’approvisionnement
- Achats groupés

- Entreprise de services
éconergétiques
- Concept innovant et durable
- Projets avec retour sur
investissement
- Financement de projets
- Guichet unique pour entretien

Solutions énergétiques pour optimiser et
garantir vos rendements à long terme
1 877 455-8780
www.engieservices.net
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