
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobriété énergétique : Equans contribue à la mobilisation générale 

et propose un bouquet de solutions pour réduire la consommation 

d’énergie des acteurs BtoB en Europe. 

 

Climatisation, chauffage, électricité, réfrigération, Equans, un des leaders mondiaux des 

services multitechniques, propose aux acteurs BtoB en Europe un bouquet de solutions 

d’efficacité énergétique de court et moyen terme. 

Pour développer cette offre, en particulier dans nos principaux pays européens (France, 

Belgique, UK, Suisse, Pays-Bas), le groupe s’appuie sur sa multi-expertise en génie 

thermique, électrique, mécanique, énergie renouvelable et en digital ainsi que sur ses 

compétences en facility management. 

 

Equans propose d’aider les entreprises, les industries et les acteurs publics à améliorer 

de 15% à 60% leur consommation énergétique avec deux types de solutions : 

  
- Des solutions de court terme pour une amélioration rapide de leur performance 

énergétique. Optimisation du réglage des installations techniques, modifications des 

consignes de confort, permanentes ou limitées, réglage fin des installations 

aérauliques et hydrauliques dans le tertiaire, contrat de performance énergétique... 

Des gains importants peuvent être faits sans impact significatif sur le confort. 

 

- Des solutions de moyen terme pour un impact énergétique plus important et durable. 

Des incitations à changer d’équipements comme le remplacement d’une chaudière à 

gaz par une pompe à chaleur THT (Très Haute Température) dans un processus 

industriel. De même, dans le secteur des bâtiments tertiaires, la mise en place de 

systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) performants peuvent permettre de 

faire économiser jusqu’à 30% d’énergie. Pour les petits bâtiments, Equans a développé 

des solutions simples et rapides à mettre en œuvre. Equans Digital, le réseau de 

compétences digitales du groupe, propose également des solutions d’Hypervision qui 

permettent de piloter de manière encore plus fine les différents usages des bâtiments 

ou installations connectées. Enfin, Equans propose à ses clients des offres globales 

d’efficacité énergétique.  

Concrètement, les responsables intéressés sont invités à entrer en contact avec les 

équipes d’Equans, qui pourront les aider à générer un plan d'économie rapide ou à 

adresser une demande via le formulaire sur le site https://www.equans.com/contact 
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Acteur des transitions énergétique, industrielle et digitale, le groupe Equans se positionne 

déjà, de par son activité d’intégrateur, comme un élément de la chaîne de la sobriété 

énergétique. Chaque jour, ses équipes s’emploient à rendre plus concrète la transition de 

l’économie : 
en utilisant l'énergie géothermique, 

en électrifiant les lignes ferroviaires,  

en isolant les façades des bâtiments, 

en fournissant des réseaux de recharge pour les véhicules électriques,  

en changeant les installations de réfrigérations des usines et des supermarchés,  

en utilisant des fluides naturels qui ne contribuent plus aux mêmes niveaux de CO2,  

en améliorant le réseau électrique,  

en fournissant un stockage sur batterie,  

en installant des équipements sur les champs solaires ou éoliens  

 

Au-delà de son offre de service, le Groupe partage la conviction que chaque gain d'énergie 

est aussi une victoire pour la planète.  

 

Jérôme Stubler, CEO d’Equans : « Nous vivons une situation inédite sur les marchés de 

l’énergie. C’est pourquoi, pour contribuer à la sobriété énergétique qui s’impose aux acteurs 

du territoire, Equans propose une approche pragmatique et intégrée d’adaptation et de 

renouvellement des installations.» 

 

 

CONTACT PRESSE : 

 Florence.lepany-duval@equans.com – 06 13 38 13 11 
 

------- 

A propos d'Equans  
Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec 75 000 collaborateurs, dans 
plus de 17 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 13 milliards d'euros,  
Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, 
les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le 
contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte 
empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire 
technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 
territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 
ventilation et climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du 
Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 
Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et 
Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans 
est une entité distincte d’ENGIE. 
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