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CertiNergy, l’efficacité énergétique
made in France s’exporte
CertiNergy, acteur majeur de l’efficacité énergétique en France, annonce que
les actions auxquelles elle a contribué en 5 ans représentent l’équivalent de la
production de 600 éoliennes. Une formule qui fonctionne et qui s’exporte :
après l’Italie et l’Angleterre, CertiNergy compte s’implanter dans un nouveau
pays dès cette année.
CertiNergy s’est affirmé comme un acteur majeur de l’efficacité énergétique en
contribuant à la réalisation d’économies d’énergie pour tous les
consommateurs : particuliers, collectivités territoriales, foncières et industriels
(des PME/PMI aux entreprises du CAC 40).
Depuis sa création, l’ensemble des actions qu’elle a aidé contribue maintenant
à faire économiser 2,5 TWh d’énergie par an en France. Un chiffre qui
représente près de 40 % de la production annuelle d’une tranche nucléaire ou
celle de 620 éoliennes.
«En plus de 5 ans d’activité, l’impact de ces actions représente déjà une
économie de plus de 500M€ sur les factures des partenaires de CertiNergy.
C’est aussi l’équivalent de plus de 1,3 millions de tonnes de Co2 non rejetées
dans l’atmosphère », précise Frédéric Utzmann, président de CertiNergy.
CertiNergy conforte sa position de PME dynamique dans un contexte
économique difficile. Fin 2013, son chiffre d’affaires s’établissait en croissance
à 61 millions d’euros, dont près de 15 % réalisés à l’export 2 ans seulement
après le lancement de sa première filiale internationale.
Avec la transposition de la Directive Efficacité Energétique, CertiNergy se tient
prête à prendre toute sa part dans la promotion de la politique d’efficacité en
France et en Europe. Et à jouer plus que jamais son rôle de générateur
d’économies d’énergie.

A propos de CertiNergy :

Depuis 2008, CertiNergy se mobilise pour impulser et mettre en œuvre des actions d’économies
d’énergie pour tous les consommateurs d’énergie, du particulier à l’entreprise du CAC 40.
Pour permettre à ses partenaires de réduire leur facture énergétique et d’agir pour l’environnement,
CertiNergy s’est engagée très tôt avec toujours la même idée en tête : bousculer les systèmes de
pensée habituels et proposer une nouvelle vision des choses.
Forte de ses 200 collaborateurs qui partagent cette même ambition, CertiNergy développe des
services énergétiques adaptés à chaque profil de consommateurs. Ces services sont financés par les
fournisseurs d’énergie et de carburant (grâce aux Certificats d’Economies d’Energie) qui remplissent
ainsi une partie de leurs obligations d’économies d’énergie.
Avec 35 TWh cumac d’énergie économisée depuis sa création en 2008, CertiNergy est l’entreprise
non fournisseur d’énergie la plus importante du secteur des CEE.
Plus d’information sur http://www.certinergy.com

*Introduit par la loi POPE (2005) et renforcé par le Grenelle de l’environnement (2010), le dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie (CEE) permet d’inciter l’ensemble des acteurs économiques et les particuliers
à une maîtrise de l’énergie. Celui-ci impose aux fournisseurs d’énergies et de carburants (dit « obligés ») de
réaliser des économies d’énergie, soit en incitant leurs clients à en faire, soit en achetant des CEE auprès
d’autres acteurs.
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