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TRANSITION ÉNERGETIQUE DES ENTREPRISES
EQINOV FRANCHIT LE CAP DE 1 000 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES POUR
RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Issy les Moulineaux, le 15 novembre 2018 - Eqinov, expert de la performance
énergétique auprès des entreprises, annonce avoir franchi le cap de 1 000 clients
professionnels. Depuis le lancement de ses activités en 2011, Eqinov aide les
entreprises à consommer moins et consommer mieux l’énergie en mobilisant des
incitations économiques puissantes. Eqinov a notamment versé près de 21 M€ de
contributions financières à ses clients dans le cadre du dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE).

Eqinov, l’Energy Manager 360°
Dans un contexte de mouvement de fond vers la transition énergétique, les professionnels prennent
conscience qu’il est possible à la fois de maîtriser leur impact environnemental et de réduire leur
facture alors même que les prix de l’énergie sont en forte hausse. La maîtrise des consommations
est aujourd’hui un enjeu majeur de compétitivité pour les entreprises. Et celles dont l’activité est
énergivore n’ont pas attendu pour amorcer un travail d’optimisation de leur consommation.
L’originalité du modèle d’Eqinov est d’apporter aux entreprises des services et solutions innovantes
selon deux axes d’optimisation complémentaires : consommer « moins » et consommer « mieux ».

1. CONSOMMER MOINS - EN AMELIORANT L’EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE
Pour de nombreuses installations, il est possible d’atteindre un gisement de 10 à 30 % d’économies
d’énergies avec un temps de retour de moins de 3 ans et dans le respect des impératifs de
production.
•

•

Au travers du management de l’énergie – La force d’Eqinov réside dans sa capacité à offrir
une solution par étape, de l’audit jusqu’à la certification ISO 50 001 : cartographie des
consommations, plan d’actions, étude de faisabilité, accompagnement au changement,
mesures et suivi.
Via des solutions de financement, partiel ou parfois jusqu’à 100 % du projet – Eqinov
mobilise ses ressources en ingénierie financière pour les projets économies d’énergie de ses
clients. La combinaison de plusieurs outils de financement lui permet d’optimiser les
montants reversés, notamment grâce au tiers financement, aux Certificats d’Economie
d’Energie (CEE), ou aux différents financements publics.

2. CONSOMMER MIEUX – GRÂCE À LA FLEXIBILITÉ ÉLECTRIQUE
La flexibilité électrique est l’action de moduler sa consommation pendant les pointes de
consommation ou de production électrique, pour aider l’équilibrage des réseaux électriques. Ce
service est valorisé et rémunéré par les gestionnaires de réseau ou le marché de l’électricité.
•

En activant leur flexibilité, les clients d’Eqinov peuvent obtenir un gain qui peut atteindre
20 % de leur budget d’achat d’électricité tout en maintenant leur niveau de production.
L’intervention d‘Eqinov leur permet ainsi de :
• Bénéficier d'une rémunération nette (flexibilité à la baisse ou effacement) pour les
économies d’énergies réalisées
• Acheter leur électricité moins chère (flexibilité à la hausse)

Déjà 21 M€ directement reversés aux clients
Depuis 2011, en ne tenant compte que du seul levier des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), ce
sont près de 21 M€ qui ont été mobilisés pour financer des projets d’économies d’énergie de
l’industrie, de l’agriculture, ou encore du tertiaire.
Répartition des financements mobilisés par Eqinov (en % de 20.9 M€)

Les projets financés par les CEE
Récupération de chaleur fatale pour
chauffage des locaux ou process de
l'usine
Installation de presses à injecter
performantes

12%
6%
43%

15%

24%

Amélioration du système de
production de vapeur
Amélioration de la production de
froid

Eqinov dispose aujourd’hui d’un portefeuille de plus de 1 000 clients historiques, dont la moitié dans
l’industrie (métallurgie, agroalimentaire, carrières…). Parmi ceux-ci figurent Nestlé, Lesieur, Sodebo,
Eurial, Antarctic Foods Aquitaine ou Hydro Aluminium Extrusion Services.
« L’enjeu du futur, au-delà des économies d’énergies, est d’absorber les énergies renouvelables qui
vont arriver massivement dans les réseaux (solaire, éolien, biomasse). Notre démarche et nos
technologies visent à anticiper cette transition et permettre aux entreprises de s’y intégrer » explique
Sylvain Lagarde, co-fondateur d’Eqinov « La prise de conscience des professionnels de l’industrie et

du tertiaire se fait graduellement, à mesure qu’ils comprennent qu’économie d’énergie et rentabilité
sont parfaitement compatibles. »

Agroalimentaire, métallurgie, chaîne du froid… focus sur 3 cas emblématiques
1. ANTARCTIC FOODS AQUITAINE (AFA)
Spécialiste des légumes surgelés, Antarctic Foods Aquitaine (AFA) allie l’agriculture écologique à un
processus de production flexible, afin de fournir tout au long de l’année les industriels de
l’agroalimentaire. L’électricité nécessaire à la surgélation représente une part significative du coût
de production, la maîtrise du budget global de fourniture d’électricité est donc un enjeu majeur.
C’est dans cette optique qu’AFA a sollicité les équipes d’Eqinov.
La flexibilité du site d’AFA réside dans sa capacité à arrêter sa ligne de surgélation les jours de tension
sur le réseau électrique. Eqinov apporte son soutien en versant une prime pour chacun des jours de
tension où la flexibilité est disponible. En rendant sa flexibilité disponible pour atténuer la tension du
système électrique, AFA a reçu une rémunération de la part d’Eqinov qui lui a permis de compenser
60 % du coût de son obligation de capacité. Sur un hiver, la flexibilité d’Antarctic Foods Aquitaine a
été activée quatre fois sur 25 jours de tension, permettant 12 000 € de rémunération fixe et 2 500 €
de rémunération variable.

2. FROMAGERIE GERMAIN, UNE NOUVELLE USINE ÉCONOME EN ÉNERGIE
Créée en 1921, la fromagerie Germain a ouvert un nouveau site ultra moderne et économe en
énergie, qui produira jusqu’à 1 500 Tonnes/an de fromages AOP. La participation d’Eqinov dans le
financement de l’efficacité énergétique de cette nouvelle usine a permis à la fromagerie de bénéficier
de subventions permettant l’investissement dans des équipements énergétiquement performants.
Eqinov est intervenu à trois niveaux, en :
•
•
•

effectuant une analyse technico-économique afin d’identifier les opérations éligibles au
dispositif des CEE et évaluer le montant de la subvention envisageable
constituant un dossier de demande de CEE et validation auprès de l’Administration
assurant le versement de la subvention à la fromagerie.

Le projet représente 24 millions d’euros d’investissement, pour une subvention CEE d’environ
450 000 €, soit 66 % du coût des équipement éligibles couverts par les CEE.

3. HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SERVICES OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 50 001
POUR SON SITE DE LUCÉ (28)
Le groupe Norsk Hydro est un des leaders en Europe dans la production, le raffinage, la fabrication
et le recyclage de produits en aluminium. Société d’origine norvégienne, et fortement attachée à

ses valeurs scandinaves, la réduction de l’impact environnemental a toujours été un sujet au cœur
de ses préoccupations.
L’accompagnement d’Eqinov a permis à Hydro Aluminium Extrusion Services de bénéficier d’outils
sur mesure, afin d’impliquer l’ensemble de ses collaborateurs du site de Lucé (Eure-et-Loir) dans la
démarche. La mission d’Eqinov a duré en tout 6 mois, comprenant une revue énergétique en amont,
la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie certifié ISO 50 001, avant de passer
avec succès un audit de certification et d’obtenir une aide pour un financement à 100 %.
Grâce à cette méthode certifiée, la facture énergétique du site, actuellement de 2 M€ par an, pourra
être réduite de plus de 10 % dans les années à venir, tout en développant des compétences en
interne et en permettant une réactivité accrue face aux dérives de performance des installations.

À PROPOS D’EQINOV
Eqinov est la première société en France à intégrer un ensemble de services et
outils technologiques, réglementaires et économiques d’efficacité énergétique
et de gestion de la flexibilité électrique pour le secteur industriel et tertiaire.
Eqinov intervient et accompagne ses clients de manière globale, à travers trois
volets : flexibilité électrique – via sa plateforme DREAMS© –, management de
l’énergie – audit et études énergétiques, pilotage –, financement – via les CEE
et solutions de tiers financement.
Plus d’informations sur le site Eqinov : www.eqinov.com
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