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Transition énergétique :
CertiNergy participe au colloque « Energies : la nouvelle donne »
Surcapacités de production accentuées par les aides aux ENR, exploitation des gaz de schiste aux EtatsUnis et débat toujours ouvert en France, ralentissement des prix de l’électricité… Ce sont quelques-uns
des exemples de la « nouvelle donne » du secteur de l’énergie qui exige pourtant une visibilité à long
terme. C’est dans ce nouveau contexte mondial que ce colloque se donne pour ambition d’analyser avec
l’ensemble des acteurs concernés.
Frédéric Utzmann, président et cofondateur de CertiNergy, entreprise de services en efficacité
énergétique, interviendra lors de la table ronde :

« Les entreprises face à la nouvelle donne :
Développer l’entreprise de service énergétique»
Jeudi 28 janvier à 14h30
A la Maison de la Chimie, Paris
Thèmes de la table ronde :
 Devenir multi-énergies : une obligation ?
 Quel impact sur le rôle des différents acteurs, en particulier énergéticiens et équipementiers ?
 Comment favoriser la priorité qu’est devenue l’efficacité énergétique ?
 Réponses à la demande énergétique dans le domaine de la mobilité
 Comment répondre au défi de la précarité énergétique ?
Ce colloque est organisé par le Club Energie & Développement, en collaboration avec BIP et Enerpresse.
Programme : http://www.clubendev.org/Club_EnDev/Colloque_28_janvier_2014.html.
Inscription auprès de Muriel Coulon : mcoulon@decisions.eu
A propos de CertiNergy :
Créée en 2008, CertiNergy est aujourd’hui l’entreprise non fournisseur d’énergie la plus importante du secteur des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE). Elle crée des services de mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie, entièrement
financés par les obligés, lorsqu’ils achètent les CEE produits par CertiNergy, et distribue aux bénéficiaires des primes
proportionnelles à leurs économies d’énergie, ce qui permet de faciliter le déclenchement d’investissements.
L’entreprise a par ailleurs développé des services de tiers financement (et une filiale dédiée Eco Energie Financement SAS)
ainsi qu’un programme de lutte contre la précarité énergétique (et une filiale dédiée Combles Eco Energie SAS). Elle est
présente en Italie et en Angleterre où existent des dispositifs comparables aux CEE.
Par une approche globale et transversale, CertiNergy favorise l’émergence de nouveaux gisements d’économies d’énergie. De
la phase d’analyse, pour identifier le potentiel global d’économies d’énergie, au bilan post-travaux, en passant par la gestion
administrative et financière du dossier, CertiNergy se veut avant tout générateur d’actions d’économies d’énergie en soutenant
les particuliers mais aussi les structures de toutes tailles, administrations, industries et professionnels du bâtiment dans
l’incitation ou la réalisation de travaux d’efficacité énergétique.
Avec plus de 150 collaborateurs, 15 000 partenaires et 25 TWh cumac d’économies d’énergie depuis sa création, CertiNergy
est la référence du secteur.
Plus d’information sur http://www.certinergy.com
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