
Au service de votre efficAcité
énergétique et environnementAle

Être utile aux hommes



PILOTER LA PERFORMANCE
énergétique et environnementale de vos bÂtiments

Dans le cadre de la transition énergétique, l’efficacité énergétique est un enjeu prioritaire qui passe par la diversité du mix
de production mais également par la gestion des consommations et l’innovation dans les technologies durables.
Pour faire face à ces enjeux, Cofely services repense les modes de production, de distribution et de consommation de
l’énergie et vous propose une solution globale combinant ses expertises métiers et la mise en œuvre de systèmes intelligents
(smart energy management).
Cofely services s’appuie sur tous les mécanismes techniques et réglementaires pour vous faire bénéficier de la meilleure 
optimisation énergétique et pérenniser votre patrimoine (CPe, PPP énergétique…).

1,5 million de tonnes de Co2 évitée CHaque année / 5 500 installations 
télégérées aveC Cofelyvision® / 1ER Cpe en franCe (lyCées de la région alsaCe)

acteur historique dans la production et la distribution locale d’énergies renouvelables,
Cofely services a développé un savoir-faire dans la conception, la construction, l’exploitation et la 
maintenance des :

  réseaux de chaleur et de froid
  centrales de cogénérations
  centrales d’utilités industrielles

Cofely services fait évoluer ces installations vers plus d’efficacité énergétique et un mix 
énergétique plus diversifié et intégrant une part toujours plus forte d’énergies renouvelables 
(biomasse, géothermie, solaire…). son expertise lui permet de développer des solutions 
adaptées tout en garantissant la maîtrise des coûts, la qualité et la disponibilité de l’énergie ainsi 
que le confort des occupants.

190 CHaufferies biomasse exploitées / 90 réseaux de CHaleur 
et de froid exploités / l’équivalent de  1 356 gW Heures 
d’énergie éleCtrique et tHermique produite à partir d’enr

PRODUIRE
LOCALEMENT
des énergies
renouvelables

éCo-quartier de 
balma (franCe) 
Construction, financement 
et exploitation d’un réseau 
de chaleur alimenté par 
une centrale combinant 
des capteurs solaires haute 
température et une chaufferie 
biomasse. innovation primée au 
salon des maires 2011

 1er réseau urbain chauffé au 
solaire et au bois, plus de 80% 
des besoins en chauffage et en 
eau chaude sanitaire couverts, 
rejet de 1 000 tonnes de CO2  
évité par an.

Capteurs solaires haute 
température



INTÉGRER
des serviCes sur-mesure
et innovants

Garantir la disponibilité des installations techniques et leur 
performance énergétique, rendre les bâtiments « intelligents » 
et respectueux de l’environnement, assurer sécurité et confort 
aux usagers, tout en réduisant les coûts et en proposant des 
services innovants et de qualité : à travers ses solutions de 
facility management intégrées, Cofely services permet à ses 
clients de se concentrer en toute sérénité sur leur cœur de 
métier et les accompagne dans leur démarche de certification 
environnementales : iso 50 001, hQe exploitation,
Bream in use, leeD…

24 millions de m2 de bÂtiments exploités / 
30 Contrats signés en ppp / plus de 70 data 
Centers exploités sur plus de 125 000 m2

Université de versailles (France) 
Contrat de performance énergétique de 25 ans incluant 
la production d’énergies renouvelables, le renforcement 
de l’isolation du bâti et la mise en place de l’outil de smart 
management CofelyVision®. 

 Economie de 33% de la consommation d’énergie pour le 
chauffage, de 11% en électricité et de près de 20% pour l’eau.

sanoFi (eUrope) 
signature d’un accord pour 
accélérer la mise en œuvre du 
programme d’optimisation des 
consommations énergétiques 
des sites industriels de sanofi. 
Premiers projets : mise en 
place d’unités de cogénération 
et de production de chaleur 
avec l’utilisation de la 
biomasse.

 Réalisation d’installations 
de production et de distribution 
d’énergie pour l’ensemble des 
sites industriels du Groupe 
Sanofi en Europe. Utilisation 
de technologies innovantes 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

iBM (France, BelgiqUe & lUxeMBoUrg)
Contrat de Facility management multi-sites de 5 ans.
sites : immeubles de bureaux, data centres.
engagements en matière de performance énergétique. 

 Offre totalement sur-mesure qui sert de référence au cahier
des charges européen d’IBM.



ColleCtivités, tertiaire publiC, tertiaire privé, Habitat, industrie.

57 agenCes et filiales en franCe 

12 500 Collaborateurs 
2,7 milliards d’euros de CHiffre d’affaires

un mix énergétique équilibré
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SECTEURS CLÉS

CHIFFRES CLÉS
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www.cofelyservices-gdfsuez.fr

Cofely services
tour voltaire
1 place des degrés
92059 paris la défense Cedex – france
tél.: +33 1 41 20 10 00


