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Dalkia et METRON signent un partenariat pour une offre numérique afin
d’accélérer la transition énergétique des industriels
Dalkia lance Dalkia Analytics powered by METRON, une offre numérique dédiée aux industries pour
optimiser leur performance énergétique et réaliser jusqu’à 15% d’économies.
Le partenariat a été signé entre METRON, entreprise innovante du numérique, et Dalkia pour une nouvelle offre de
pilotage de la performance énergétique et environnementale des sites industriels, sur-mesure et adaptée à tous les
domaines d’activité.
La solution Dalkia Analytics powered by METRON allie l’expertise en efficacité énergétique de Dalkia et la technologie
de pointe d’intelligence énergétique de METRON, qui combine big data et intelligence artificielle. Les industriels
pourront ainsi optimiser, en continu, la performance énergétique de leurs installations et réaliser jusqu’à 15%
d’économies sur leur facture énergétique.
L’industrie consommant près d’un quart de l’énergie française et un tiers de son électricité1, de nombreuses initiatives
ont vu le jour pour accompagner ce secteur dans la décarbonation de ses activités comme la norme ISO 50001 qui
promeut la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie. L’offre Dalkia Analytics powered by METRON vient
notamment accompagner les industries dans cette démarche, faciliter leur transition énergétique et augmenter leur
compétitivité.
Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice Générale de Dalkia a déclaré : « Le lancement de cette offre innovante, créée en
partenariat avec METRON, va permettre de renforcer la performance de nos clients industriels dans leur transition
énergétique et numérique. Avec ce nouveau service, les industries entrent dans l’ère de l’usine 4.0 : elles optimisent le
fonctionnement de leurs installations, réalisent des économies d’énergie et diminuent leur empreinte carbone.»
« Je suis fier qu’un leader français des services énergétiques choisisse la technologie METRON pour pouvoir emmener
ses clients encore plus loin dans la transition énergétique. Ce partenariat, sans lien capitalistique, va également
permettre d’offrir de nouveaux services à nos clients et d’accélérer notre activité en France, tout en continuant à nous
développer à l’étranger, où nous réalisons déjà 75 % de notre chiffre d’affaires. Nous franchissons ainsi avec Dalkia une
étape clé pour notre croissance », ajoute Vincent Sciandra CEO et fondateur de METRON.
Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable.
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la valorisation
des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment,
chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition énergétique et les rendre
plus smart.
METRON ambitionne de transformer l’énergie en centre de profit dans le secteur industriel (www.metronlab.com).
Avec sa solution d’intelligence énergétique, la plateforme METRON-EVA® Factory (Energy Virtual Assistant) exploite les multiples sources de données
déjà existantes dans les usines et tire parti des technologies de pointe, pour identifier les opportunités d’optimisation énergétique de manière proactive
et pour se connecter aux actifs énergétiques décentralisés. Plus de 80 experts énergéticiens, data scientists et ingénieurs spécialisés travaillent
aujourd’hui en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie. Ils accompagnent les industriels de tous les secteurs d'activité pour maximiser
la valeur de leurs données et mettre en place leur optimisation énergétique.
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