
Jusqu’à -30%
d’économie

sur votre facture
énergétique globale.

Maîtrise de l’Énergie
Solutions clef en main

Maîtrisons ensemble votre énergie
www.va lenerg ies .com

Nos Solutions opérationnelles d’éfficacité énergétique

Retour sur investissement <2 ans

• Analyse de vos flux et besoins

• Intégration d’outils intelligents pour 
   mesurer/contrôler

• Optimisation de vos coûts de production

• Correction des comportements énergivores

• Mise en œuvre des solutions

Maîtrisez la hausse du coût des énergies
Réduisez vos factures énergétiques

Prévoyez les évolutions réglementaires
Anticipez les taxes environnementales

Limitez votre empreinte carbone
Consommer - en consommant mieux

Économies

Réglementations

Environnement

Contexte Énergétique :

Prolifération
des réglementations

Disparition des tarifs 
réglementés.

Éxigences
pour 2020

Limiter vos
consommations

+25%
en 10 ans

Conso
électrique

+50%
d’ici 2020

Coût de
l’électricité



Industriels, Tertiaires, Collectivités, Santé, Hôtellerie, GMS...
Pour qui ?

• Mise en œuvre

• Transparence sur le materiel

• Formation continue

• Tableaux de pilotage personnalisables

• Installation facile des outils

• Materiel non intrusif

Les plus !

- Groupe Valindus (45ans, 300 m€)
- 20 sites industriels et tertiaires
- 1er Producteur photovoltaïque en PACA
- Opérateur et intégrateur de l’audit à l’opérationnel
- Prise en charge de toutes les sources d’énergie
- Une équipe dédiée à votre projet
- Des résultats testés et approuvés depuis 2011

Acteur industriel d’expérience

Qui sommes nous ?

Notre objectif :
« Améliorer la

compétitivité de
votre entreprise. »

Audits énergétiques

Mesures & collecte
de vos consommations

Systèmes d’alertes
& restitutions
des données

Analyses automatisées 
par logiciel

personnalisable

Mise en place de 
matériels & solutions 

opérationelles

Recherche
de performance

Suivi & formation
du personnel

ValEnergies
PA de l ’Argi le -  BP 53 06371 Mouans-Sartoux

Tél :  04 92 28 32 20 -  Fax :  04 92 28 32 21

w w w. v a l e n e rg i e s . c o m

« L’Energie la moins chère
est celle que l’on ne consomme pas ! »

Une offre pour les professionnels souhaitant optimiser leurs dépenses énergétiques:


