Fournisseur d’économies d’énergie

www.effy.fr
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La transition énergétique est
en marche. La vôtre aussi ?

Le marché de l’énergie vit une transformation
structurelle majeure dans un contexte où
les français souhaitent agir pour consommer
moins d’énergie et réduire leurs dépenses en
énergie.
Trop souvent, ils ont du mal à trouver les
PR\HQVWHFKQLTXHVHWǆQDQFLHUVSRXUOHIDLUH
Effy s’est donné pour mission de faciliter le
passage à l’acte des consommateurs, en lien
étroit avec les fournisseurs d’énergie.
Dans ce but, le groupe propose du conseil,
des prestations de travaux, de la mesure des
FRQVRPPDWLRQVRXHQFRUHGXǆQDQFHPHQW
PLOOLRQVGHIUDQ¨DLVRQWGªM¡EªQªǆFLªGH
notre accompagnement dans leurs projets
de rénovation énergétique, et ce n’est qu’un
début.
Frédéric Utzmann, Président

Des contraintes réglementaires…
pourquoi pas une opportunité ?
Avec la révolution digitale prenez
en main votre avenir énergétique
Qu’attendez vous ?
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NOTRE MÉTIER : FOURNISSEUR
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Chiffres clés
Création :
2008

/H*URXSH(II\VLPSOLǆH
l’accès aux travaux
d’économies d’énergie

Conseil

Collaborateurs :
225
Chiffres d’affaires :
85 millions d’Euros
en 2015

Support
ǆQDQFLHU

Expertise
WHFKQLTXH

Réussir vos économies d’énergie, c’est facile avec Effy.

Présent en France,
en Italie et en Pologne,
Effy accompagne
ses clients dans
le monde entier.
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UNE HISTOIRE D’ÉCONOMIES…
LES VÔTRES !
Calculeo lance
la Prime Energie
pour accompagner
les particuliers
dans l’obtention
des aides et
subventions

CertiNergy
donne une
valeur aux
investissements
grâce aux
certificats
d’économies
d’énergie.

2008

2010

CNSolutions prend
des engagements
de performance
auprès de ses
clients industriels.
CertiNergy
s’exporte en
Pologne.

2011

Lancement de
Certy Pro pour
maximiser les
revenus des
professionnels du
bâtiment partout
en France.

Un nouveau
nom pour
toutes vos
économies
d’énergie : Effy !

2013

2014

Combles Eco
Energie isole
vos combles
perdus pour
seulement 1€ !

2015

2016

Le groupe accélère
sa transformation
digitale grâce à
l’acquisition de
QuelleEnergie.fr

CertiNergy
s’exporte en Italie.

Effy, facilitateur de vos économies depuis 2008 !
Particuliers

Grands comptes

Quelle Energie
Calculeo

Combles
Eco Energie

CertiNergy

CNSolutions

Conseil et
financement

Travaux

Conseil et
financement

Travaux

Qu’attendez-vous ?
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Particuliers

QUELLE ENERGIE
& CALCULEO

Conseil et
ǆQDQFHPHQW

1èreSODWHIRUPHZHEJUDWXLWHGHFRQVHLO
SRXUYRVWUDYDX[GƪªFRQRPLHVGƪªQHUJLH

&DOFXOHRIU

4XHOOH(QHUJLHIU

/DSULPHHQHUJLHIU

Calculez toutes vos aides
ǆQDQFL©UHVHWVXEYHQWLRQV

Des conseils en ligne et
par téléphone indépendants
gratuits et personnalisés

3URSULªWDLUHRXORFDWDLUHSURǆWH]
GƪXQFRXSGHSRXFHSRXUǆQDQFHU
vos travaux de rénovations énergétiques

Estimez le coût
de vos travaux
Une base de données
unique en France

Calculez vos aides, crédits
d’impôt et subventions
Simulation immédiate
et gratuite

Trouvez un professionnel
TXDOLǆªSU©VGHFKH]YRXV
Mise en relation directe

VOS PROJETS SONT PARTOUT ?
1RV3URVDXVVL

Un réseau de
1800 professionnels
sur &HUW\SURFRP
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COMBLES ECO ENERGIE

Travaux

9RVWUDYDX[FOªHQPDLQVVLPSOHVHWUDSLGHV

,VRODWLRQGH
FRPEOHVSHUGXV

,VRODWLRQGH
SODQFKHUV

5HPSODFHPHQW
GHFKDXGL©UHV

J’ai connu l’offre d’isolation des combles à 1€ de Pacte Energie Solidarité
grâce au thermicien, qui a effectué un diagnostic de ma maison. Je me
suis inscrite en ligne et j’ai été rappelée le jour-même pour constituer le
dossier. La qualité de service est remarquable pour un prix incroyable !
Grâce à l’isolation de nos combles, les chambres des enfants sont
devenues confortables en toute saison malgré les écarts de température.
Quel bonheur !

Marina. G, Bénéficiaire

En moins de 3 mois, votre projet devient réalité !

pacte-energie-solidarite.com
isole votre maison à partir d’1€

+ 4°C de confort
25% de baisse sur

votre facture d’énergie

LEADER EN FRANCE
DE L’ISOLATION
DES COMBLES PERDUS

20 000

Familles ont isolé
leurs combles
perdus pour 1€

96%
'HVEªQªǆFLDLUHV
sont satisfaits
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Grands Comptes

CERTINERGY

Conseil et
ǆQDQFHPHQW

9RWUHH[SHUWHQFHUWLǆFDWVGƪªFRQRPLHVGƪªQHUJLH
SRXUYDORULVHUHWǆQDQFHUYRVLQYHVWLVVHPHQWV

'ªWHFWLRQ
GƪRSSRUWXQLWªV

2SWLPLVDWLRQ
GHSURMHWV

)LQDQFHPHQW
GƪLQYHVWLVVHPHQWV

Industriels, bailleurs et collectivités

CertiNergy accompagne ses
clients en Italie et en Pologne
Depuis 2011, Effy a lancé CertiNergy en Italie pour
accompagner ses clients industriels au-delà des
IURQWL©UHVSXLVHQ3RORJQHǆQ
Classée dans le top-5 des entreprises spécialisées
HQHIǆFDFLWªªQHUJªWLTXHHQ,WDOLH&HUWL1HUJLD
EªQªǆFLHGHODFHUWLǆFDWLRQ81,&(,TXL
atteste de son expertise reconnue en particulier
auprès des industriels.

60

TWhc,

soit la consommation
énergétique annuelle
de l’éclairage
en France

6SªFLDO&ROOHFWLYLWªV

(QYLHGƪDJLUVXUYRWUHWHUULWRLUH"
'ªFRXYUH]OH3DFWH(QHUJLH6ROLGDULWªVXU

ZZZSDFWHHQHUJLHVROLGDULWHFRP
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2 300
Partenaires

CNSolutions

Travaux

/ƪDVVXUDQFHGƪXQHKDXWHSHUIRUPDQFHªQHUJªWLTXH

'HVDOJRULWKPHV
EUHYHWªV

'LDJQRVWLFVHWDQDO\VHV
ªQHUJªWLTXHV

7UDYDX[FOª
HQPDLQ

Des outils de mesure et de régulation de vos consommations d’énergie

OCP régule les points de fonctionnements
de votre centrale de production de froid

BARexpert mesure vos consommations
énergétiques en temps réel

CNSolutions associe l’intelligence de solutions technologiques innovantes avec l’expertise de ses
ingénieurs pour garantir à ses clients des économies d’énergie, tout en sécurisant leurs installations
de production stratégiques.

La preuve par l’exemple : Site production du groupe DUC
Besoin client
Réduire
la facture
énergétique
du site

Résultats annuels
- 18% sur la consommation énergétique
- 18% sur la consommation de vapeur du site
+ 4h d’autonomie sur l’arrêt de la chaufferie
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FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

EFFY est votre partenaire privilégié pour
faire de vos obligations réglementaires
GƪHIǆFDFLWªªQHUJªWLTXHXQHRSSRUWXQLWª
commerciale :
• Nous facilitons l’atteinte de vos engagements
GƪHIǆFDFLWªªQHUJªWLTXH
• Nous proposons une expertise technique
HWǆQDQFL©UHSRXUªODUJLUYRWUHRIIUHGHVHUYLFHV
auprès de vos clients.
• Nous accélérons le passage à l’acte du
consommateur grâce à des leviers digitaux
et numériques performants.

225
collaborateurs
passionnés
pour réussir
vos économies
d’énergie !
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EFFY S’ENGAGE !

Le fonds de dotation du Groupe
Effy : SoliNergy

MAGE, lauréat de l’appel d’offres
du Ministère de l’Ecologie

SoliNergy est un fonds de dotation qui
lutte contre la précarité énergétique à
travers la formation aux éco-gestes.
Il a déjà réuni plus d’1 million d’euros
pour faire passer tous les consommateurs
de l’envie à l’action, et pas seulement
les plus aisés.

Avec son programme innovant
« Mesurer et Accompagner pour
Garantir les Economies », Solinergy va
aider 12 000 ménages pendant 2 ans à
réduire leur consommation d’énergie,
HQPHVXUDQWOƪHIǆFDFLWªGHVRQDSSURFKH
grâce à des tablettes et outils numériques
mis à disposition des plus démunis.

Depuis sa création, SoliNergy a soutenu
plus d’une vingtaine de projets à la fois
expérimentaux, innovants et très locaux.
Ils ont permis d’accompagner plus de
1 000 ménages, que ce soit à l’échelle
d’une résidence, d’un quartier ou d’un
territoire ciblé.

Effy, une aventure humaine
Le Groupe Effy propose une aventure unique dans
le secteur de l’énergie et recrute sur des métiers
d’avenir. Intégrer un nouveau talent au sein de nos
ªTXLSHVFƪHVWOXLIDLUHFRQǆDQFHHWFURLUHHQVRQ
potentiel.
Nous estimons que la valeur de notre capital humain
est un facteur déterminant de notre performance et
que les qualités humaines sont aussi essentielles que
les compétences professionnelles. Rejoindre le Groupe
Effy, c’est exprimer ses idées et les partager, collaborer
ensemble sur des projets qui ont du sens et s’épanouir
dans un environnement professionnel convivial et
humain.
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PASSEZ À L’ACTE.

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
01 71 70 32 00
contact@effy.fr
www.effy.fr

@EffyGroupe

