
Prestation
d’accomPagnement
vers la Performance
énergétique

Optienergie® 



Optienergie®

la maîtrise énergétique comme levier de comPétitivité
Pour votre activité

Bénéficiez de nOtre expertise énergétique
Parce que le froid et le traitement de l’air peuvent représenter jusqu’à 70 % de votre consommation 
électrique, cesbron a créé en 2006 l’offre optienergie®. forts de notre expérience et d’une équipe 
dédiée à la performance énergétique, nous vous proposons un ensemble de solutions permettant de 
maîtriser votre consommation.

réduisez vOs cOnsOmmatiOns
notre démarche repose sur l’instrumentation de vos installations. avec l’iboard, notre interface 
de suivi en ligne, nous analysons les résultats pour vous fournir  des préconisations d’amélioration 
permanente. maîtrisez la consommation de vos ressources énergétiques (électricité, eau et gaz) et 
contrôlez la performance de votre installation.

appuyez-vOus sur nOtre OrganisatiOn pOur Optimiser vOs installatiOns
de l’équipe de supervision énergétique au siège, jusqu’aux techniciens sur site, en passant par les 
référents régionaux, nous vous apportons un suivi personnalisé. réactives et constamment  en veille, 
nos équipes expertes, formées au protocole iPmvP*, optimisent les réglages de votre installation, 
détectent et corrigent les dérives.

*Protocole international de mesure et de vérification de l’efficacité énergétique
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solutions gloBales de services dans les domaines 
frigorifiques et énergétiques

chiffres clés

1911 création de l’entreprise

730 salariés

400 techniciens de maintenance 

60 agences

11 000 clients

cesbron s’engage à fournir à ses clients les bonnes 
températures en optimisant les consommations d’énergie, 
quel que soit leur secteur d’activité : agroalimentaire, 
industrie, grande distribution, hôtellerie-restauration, 
commerces, tertiaire, collectivités, recherche...

ses savoir-faire recouvrent le conseil, la conception, 
l’installation et la maintenance. ses offres intégrées 
permettent d’accroître la pérennité des installations ainsi 
que leur efficacité énergétique.

Rue Fabien Cesbron - CS 10017 - 49484 Saint-Sylvain d’Anjou CEDEX
Tél. : 02 41 96 62 00  |  Fax : 02 41 43 49 79  |  infos@cesbron.com
www.cesbron.com

froid commercial et industriel

��equiPements de cuisine et  de  Boulangerie

��rafraîchissement, traitement de l’air, 
chauffage réversiBle

filiale de dalkia, leader des services énergétiques en france 
(groupe edf), cesbron propose des solutions globales de 
services dans les domaines frigorifiques et énergétiques :
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Boostez vos économies d’énergie
& agissez sur la performance énergétique de votre magasin

Optienergie® vous accompagne vers la performance énergétique par une prestation globale et pragmatique
de suivi et d’optimisation de votre facture énergétique.

La soLution cesBron : optienergie®

 instrumentation de votre site par la pose de compteurs

 analyse de la répartition des usages

 contrôle et maîtrise des dérives

 encouragement au changement de comportements

 préconisation d’actions d’amélioration énergétique

 contrôle de ces actions d’amélioration

Les atouts de L’offre optienergie®

 maîtrise de vos dépenses énergétiques

  compréhension, contrôle, anticipation et amélioration 
de votre performance énergétique

 notre expertise froid et traitement d’air à votre service

 Qualité des réglages

 contrôle objectif de votre retour sur investissement

  une équipe de supervision énergétique (analyste 
énergie, référents dédiés) proche de vous, pour vous 
permettre de mieux comprendre et maîtriser vos 
consommations

  un outil d’aide à la décision pour piloter vos 
investissements en termes d’amélioration énergétique : 
vous investissez et vous contrôlez votre retour sur 
investissement réel

OPTIENERGIE® [ GMS ]

cHiffres cLés
répartition moyenne des consommations 
d'électricité dans la gms

7 %

39 %

18 %

26 %

10 %

■ chambres froides et labos
■ froid commercial
■ traitement de l'air - cvc

■ éclairage
■ divers

source : étude "site commercial à haute efficacité énergétique", 
périfem, avec le soutien de l’ademe - cas d’un supermarché.
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InstrumentatIon du sIte par la mIse en place de compteurs communIcants 
Froid


Froid / cVc


Froid / cVc / autres postes

FormatIon à l’utIlIsatIon de l’IBoard   
accès à Vos IndIcateurs de consommatIon   
accès à Votre « sIgnature énergétIque » 

Froid


Froid / cVc


Froid / cVc

FournIture d’une carte de préconIsatIon des dégIVrages   
optImIsatIon des dégIVrages + + +
préconIsatIon de réglages des consIgnes de températures sur les VItrInes   
réglage des consIgnes de températures sur les VItrInes + + +
préconIsatIon de réglages optImum Hp et Bp de Votre centrale FroId   
réglage optImum de la Hp et Bp de Votre centrale FroId + + +
mIse en place d’alertes sur Vos compteurs   
préconIsatIon de réglages des consIgnes de températures du poste cVc- occupatIon / InoccupatIon  
réglages des consIgnes de températures du poste cVc- occupatIon / InoccupatIon + +
Free coolIng et pourcentage renouVellement aIr* + +
prIorIté cVc sur les énergIes les moIns coûteuses* + +
analyse des poInts d’amélIoratIon et préconIsatIon d’équIpements Vertueux   
rapports trImestrIels   
contrôle des actIons réalIsées et des retours sur InVestIssement + + +
superVIsIon de Votre sIte par un analyste énergIe   
2 rendez-Vous par an pour BIlan et reVue de contrat   

avantage sérénitéperformance

option plus       * suivant option disponible sur vos équipements

3 niveaux
de prestation
pour votre
magasin

Optienergie® vous accompagne
en s’appuyant sur le suivi
de vos postes clés,
la préconisation de réglages
et l’optimisation de vos équipements.

OPTIENERGIE® [ GMS ]
pLus

 optImIsatIon complète de Vos équIpements
 contrôle des actIons réalIsées
 VérIFIcatIon du retour sur InVestIssement

avantage
· poste Froid

performance
· poste Froid

· poste cVc (traitement d’air)

sérénité
· poste Froid

· poste cVc (traitement d’air)
· autres usages

EngagEmEnts EssEntiEls
InstrumentatIon du sIte, analyse de la répartItIon des usages, contrôle 

des dérIVes, encouragement au cHangement de comportement, 
préconIsatIon d’actIons d’amélIoratIon
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Boostez vos économies D'éneRGie
& agissez sur la performance énergétique de votre activité

Optienergie® vous accompagne vers la performance énergétique par une prestation globale et pragmatique
de suivi et d’optimisation de votre facture énergétique.

La soLution cesBRon : optieneRGie®

 instrumentation de votre site par la pose de compteurs

 analyse de la répartition des usages

 contrôle et maîtrise des dérives

 encouragement au changement de comportements

 préconisation d’actions d’amélioration énergétique

 contrôle de ces actions d’amélioration

Les atouts De L’offRe optieneRGie®

 maîtrise de vos dépenses énergétiques

  compréhension, contrôle, anticipation et amélioration 
de votre performance énergétique

 notre expertise froid et traitement d’air à votre service

 Qualité des réglages

 contrôle objectif de votre retour sur investissement

  une équipe de supervision énergétique (analyste 
énergie, référents dédiés) proche de vous, pour vous 
permettre de mieux comprendre et contrôler vos 
consommations

  un outil d’aide à la décision pour piloter vos 
investissements en termes d’amélioration énergétique : 
vous investissez et vous contrôlez votre retour sur 
investissement réel

OPTIENERGIE®

cHiffRes cLés
évolution des consommations énergétiques 
en industrie

■ produits pétroliers
■ gaz naturel
■ électricité
■ autres

21 %

9 %

51 %

19 %

1980

18 %

37 %

11 %

34 %

2015

la consommation
électrique en 
industrie a 
augmenté de 29 % 
en 25 ans,
la facture de 62 %.

source : service de 
l’observation et des 
statistiques, bilan de 
l’énergie 2013.
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InstrumentatIon du sIte par la mIse en place de compteurs communIcants 
Froid / autres postes


Froid


Froid / autres postes

FormatIon à l’utIlIsatIon de l'IBoard   
accès à vos IndIcateurs de consommatIon   
accès à votre « sIgnature énergétIque » FroId  
préconIsatIon de répartItIon des dégIvrages  
répartItIon des dégIvrages + +
préconIsatIon de planIFIcatIon horaIre des zones en pérIodes Inoccupées *  
planIFIcatIon horaIre des zones en pérIodes Inoccupées * + +
préconIsatIon de réglage optImum de la hp et Bp, Boucle d'eau…  
réglage optImum de la hp et Bp, Boucle d'eau… + +
mIse en place d’alertes sur vos compteurs  
 analyse des poInts d’amélIoratIon et préconIsatIon d’équIpements vertueux  
rapports trImestrIels  
contrôle des actIons réalIsées et des retours sur InvestIssement + +
supervIsIon de votre sIte par un analyste énergIe  
2 rendez-vous par an pour BIlan et revue de contrat  

iBoaRD séRénitéavantaGe

option plus         * suivant option disponible sur vos équipements 

3 niveaux
De pRestation
pouR votRe site

Optienergie® vous accompagne
en s’appuyant sur le suivi
de vos postes clés,
la préconisation de réglages
et l’optimisation de vos équipements.

OPTIENERGIE®

pLus
 optImIsatIon complète de vos équIpements
 contrôle des actIons réalIsées
 vérIFIcatIon du retour sur InvestIssement

séRénité
· poste Froid

· autres usages

iBoaRD
· Instrumentation du site

· accès à l’IBoard

· Formation à l’IBoard

· accès à vos indicateurs
de consommation

avantaGe
· poste Froid

EngagEmEnts EssEntiEls
InstrumentatIon du sIte, analyse de la répartItIon 
des usages, contrôle des dérIves, encouragement 
au changement de comportement, préconIsatIon 

d’actIons d’amélIoratIon
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