
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingénierie de la 
Performance Énergétique 

 

Optinergie est une société de conseil indépendante créée en 

2008, implantée à Pau. 

Son équipe dynamique et réactive d’ingénieurs 

énergéticiens, de plus de 10 ans d’expérience en moyenne, 

positionne Optinergie comme prestataire de référence en 

Maîtrise de l’Énergie. 

Optinergie est qualifiée OPQIBI n°1717 (diagnostic énergie 

dans l’industrie), et dispose d’un agrément de formateur. 

 

 

 

 

 

 

D’après notre retour d’expérience : 

10 à 25% d’énergie économisable en 

moyenne avec un pay back sur 2 ans. 

Son activité est exclusivement dédiée à la Performance Énergétique dans le secteur industriel  
 

 

 

 

 

 

Industrie 

VOS BESOINS 

 Réduire votre facture énergie 

 Solutionner des dysfonctionnements 

 Contrôler les performances de vos installations 

 Mettre en place un système de Management de 

l’Énergie ISO 50001 

 Satisfaire aux exigences réglementaires d’audit 

énergétique 

 Former vos Managers Energy 

LES REPONSES OPTINERGIE 

 Audit et suivi énergétique 

 Optimisation des contrats d’approvisionnement 

 Études de faisabilité 

 Expertise technique, assistance projet 

 Campagne de mesures physiques 

 Construction et mise en place du SMÉ 

 Audit énergie réglementaire 

 Formation et sensibilisation 

OPTINERGIE - Technopole Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot  - 64 053 PAU Cedex 09 
tél. 05 59 82 90 80  -  fax : 05 59 84 42 96 -  www.optinergie.fr 

 

http://www.optinergie.fr/
https://www.linkedin.com/company/optinergie?report.success=6vo3TCkCS1-Q3MQSXyAa5EmbyooXt_JHF4gI-SlS5O9Glwt8CaN1ZzdSFMOjqCEC4tgoZJl1pOO90MRDlW9NQp
https://twitter.com/Optinergie64


 

Notre ADN 

Des compétences 
Multi-sectorielles :  
tous types d’industries, hyper et supermarchés, éducation, santé, collectivités … 
Multi-techniques : 
vapeur, froid industriel et commercial, air comprimé, … 
 

De l’expérience 
Plus de 200 missions de conseil et d’études réalisées sur les 5 

dernières années sur des installations de toute taille, auprès de PME-PMI comme 

auprès des plus grands donneurs d’ordre. 

 

Une approche terrain 
Accompagnement du client à toutes les étapes de son projet : 

 Recherche d’aides financières 
 Assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée 
 Management de l’énergie 

 

La qualité des études et la pertinence des préconisations d’Optinergie résident 

dans l’analyse fine du fonctionnement des installations par la mesure physique. 

Plus de 100 équipements de mesures : analyseurs électriques, caméra IR, 

enregistreurs T/HR, centrales d’acquisition, débitmètres eau et air comprimé… 

Une implication régionale et nationale auprès d’acteurs reconnus 

 

Nous contacter : contact@optinergie.fr 

 

Ils nous font confiance (retrouvez les fiches références sur notre site internet) 

 

Un parc de matériels de mesure remarquable 
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