
L’INNOVATION AU SERVICES DE L’ÉNERGIE ET DES INFRASTRUCTURES  VIE DES ENTREPRISES

au service de la transition énergétique
Depuis 1992, la consommation de l’énergie dans le secteur du bâtiment a augmenté de plus 10 %. 
La réduction de la consommation énergétique passe notamment par un plan de rénovation 
énergétique efficace qui touche aussi bien le bâti que l’ensemble de la chaîne de production 
et de consommation de l’énergie. Le point avec Alain Colle, Directeur commercial et marketing 
de ENGIE Cofely.
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Aujourd’hui, le bâtiment a un rôle à jouer 
dans la transition énergétique. Comment 
appréhendez-vous ce sujet ?
Notre promesse client s’articule autour d’axes 
stratégiques forts : participer à la transition 
énergétique ; déployer des actions et prendre 
des engagements vis-à-vis de nos clients pour 
optimiser et réduire leur consommation et leurs 
contraintes environnementales .
Pour ce faire, nous avons identifié plusieurs 
leviers. Dans le cadre d’opérations de rénovation, 
nous intervenons généralement aux côtés de 
l’entreprise en charge du bâti. Notre intervention, 
en amont, va cibler la chaîne de consommation 
et de distribution dans son ensemble (ventilation, 
climatisation, eau chaude…) afin de pouvoir 
déployer et mettre en place des systèmes qui 
vont contribuer à réduire la consommation et 

l’empreinte environnementale du bâtiment. 
C’est dans ce cadre que nous proposons 
généralement notre offre de Contrat de 
Performance Énergétique qui couvre un pilotage 
fin et précis de cette chaîne de consommation. 
Il inclut également une approche plus globale 
et technologique, qui moyennant notamment 
des capteurs, va permettre de mettre en place 
la collecte des données de consommation en 
temps réel et le pilotage intelligent de cette 
consommation toujours dans l’optique de 
réduire et d’optimiser la consommation du 
bâtiment. 

ENGIE Cofely est reconnu comme un des 
principaux acteurs du Smart Building. 
Dites-nous-en plus sur vos interventions. 
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Notre intervention tourne autour de la 
performance globale du bâtiment. Parce que 
les occupants ont des usages et des habitudes 
différents, nous privilégions une démarche 
d’amélioration continue pour optimiser les 
conditions d’utilisation du bâtiment : gestion 
des flux de données ; pilotage en temps réel 
de la consommation d’eau, d’électricité, de gaz ; 
mais aussi, optimisation des interventions de 
maintenance… Récemment pour la ville de Paris, 
nous sommes intervenus sur un projet ambitieux 
concernant plus de 140 écoles pour réduire de 
plus de 30 % la consommation d’énergie. Pour 
atteindre cet objectif, nous avons entrepris des 
travaux de rénovation et d’isolation, mis en place 
des systèmes de suivi et de pilotage intelligent 
à distance et en temps réel. À cela se sont 
ajoutées des actions de sensibilisation des 
professeurs pour adopter et promouvoir auprès 
des élèves les bonnes pratiques, comme éteindre 
la lumière en quittant une salle. 

Quelle place occupe la R&D et 
l’innovation ?
Ce sont deux leviers de développement 
incontournables. Dans ce cadre, ENGIE Cofely 
dispose d’une entité dédiée à la R&D basée à 
Lyon. Elle travaille sur de nombreux programmes 
autour de l’amélioration de la performance 
énergétique : analyse des matériaux, 
développement de capteurs, tests de fiabilité… 
En outre, pour promouvoir l’innovation, nous 
organisons des concours internes afin de 
booster la créativité de nos équipes. 
Nous nous inscrivons aussi dans une démarche 
d’open innovation avec nos clients. Avec eux, 
nous allons réfléchir ensemble à des 
problématiques diverses, comme l’amélioration 
de la performance énergétique d’un processus. 
L’idée est notamment de mettre en place des 
POCs (Proof of Concepts) ou encore de réaliser 
des tests sur site pour répondre aux attentes 
de nos clients et leurs utilisateurs finaux. 

Quels sont vos principaux axes de 
développement ?
La transition énergétique est au cœur de nos 
préoccupations. Dans ce cadre, notre ambition 
est de pouvoir accompagner nos clients en 
mettant à leur disposition des Contrats de 
Performance des Usages (CPU) qui vont garantir 
aussi bien la performance économique et 
environnementale que la satisfaction et le bien-
être de l’utilisateur final. 

Alain Colle




