C-ELEC
Garantir l’efficacité énergétique
de votre bâtiment dans la durée
C-Elec, c’est la garantie de résultat énergétique (GRE). Que vous soyez
utilisateur d’un bâtiment, gestionnaire de patrimoine ou propriétaire, CIEC
s’engage sur des objectifs de consommations multi-énergies sur la durée du
contrat. Ces objectifs de consommation sont ajustés annuellement en fonction
des conditions d’usage (tels que la météo et/ou le taux d’occupation) et
comparés aux consommations réelles.
	En cas de sur-performance, un intéressement est déclenché.
	En cas de non-atteinte des objectifs de consommation,
vous êtes indemnisés.

NOS
ENGAGEMENTS

À la suite d’un diagnostic,
CIEC s’engage à :
	Valoriser et moderniser votre patrimoine immobilier et ses installations.
	Satisfaire le bien-être des occupants, avec une garantie sur les
niveaux de confort.

	Garantir, optimiser et piloter durablement la performance et l’empreinte énergétique.
	Maîtriser votre budget énergétique
global.

Le diagnostic énergétique,
une étape préalable

Une démarche progressive
selon vos objectifs

Les experts CIEC réalisent un diagnostic énergétique de votre bâtiment pour :
	Qualifier la situation de référence du
bâtiment et de ses usages.
	Identifier les potentiels d’économies
d’énergies.
	Proposer un scénario d’amélioration,
optimisé et sur-mesure s’appuyant
sur un bouquet d’Actions de Performance énergétique.

Suite au diagnostic, les équipes de
CIEC vous accompagnent à travers des
services « à la carte » pour :
	Prendre en charge la réalisation des
travaux conjointement validés.
	Piloter les installations, les approvisionnements et les usages afin de
garantir et d’optimiser la performance
énergétique et le confort dans la
durée.

Une équipe technique sur site

Nos ingénieurs méthodes
	Garants du pilotage de la performance
énergétique et support aux équipes
techniques du site.
	Élaboration et pilotage des plans
de progrès, suivi des plans de Mesures
et Vérification.

Réactivité à vos demandes.
Astreinte 24 h/24 si nécessaire.
	Conduite et maintenance
de vos installations et supervision
locale.

Nos solutions connectées
	Instrumentation efficace du bâtiment
(télérelève, télésurveillance et télégestion).
	Plateformes de gestion et d’optimisation accessibles
en temps réel 24 h/24 sur smartphones et tablettes
pour assurer réactivité et performance du pilotage
local à distance.
	Portail client CIECACTION pour une interface
efficace.

Pour plus d’informations sur nos offres, contactez le service commercial :

contact@ciec.fr
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Pilotage
intelligent pour
optimiser et garantir
vos performances
dans la
durée

