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mise en place en moins de

Qu’est-ce que c’est ?

Bénéfices

→→DALKIA Analytics powered by METRON est l’offre de service de DALKIA de pilotage de la performance
énergétique et environnementale des utilités et de leurs usages par le process.

 voir la maîtrise de sa consommation
A
énergétique / transparence énergétique

→→Elle vise à optimiser durablement la facture énergétique des sites industriels.

Pour quelles industries ?

Réaliser des gains financiers

→→Cette offre permet aux industriels de toutes tailles et de tous secteurs d’accroître leur compétitivité énergétique.

ɥɥ gain de temps :
→→dans la collecte de données

Pourquoi c’est unique ?

→→dans l’établissement de tableaux de bord,
reporting en un click		
ɥɥ réaliser des économies
d’énergies au travers de

DALKIA

METRON

→→ 80 ans d’expérience métier dans l’optimisation
énergétique avec engagements de résultats

→→Solution éprouvée par plus
de 100 clients industriels

→→ Forte expertise des process industriels développée
sur plus de 2 000 sites industriels de tous secteurs
→→ Palette complète de prestations de
services intégrés, de la conception à
l’exploitation et l’optimisation des usages
→→ Fort ancrage territorial, DALKIA est présent
sur tout le territoire français
→→ Scalabilité : DALKIA accompagne aussi bien les
TPE/PME que les grands groupes industriels
→→ Forte assise et stabilité financières, permettant
de porter des contrats de performance
énergétique et des investissements majeurs

→→Fruit d’une collaboration
unique et réussie
depuis début 2018 entre
deux experts sans lien
capitalistique portés par
une vision commune
d’optimisation énergétique
des sites industriels
→→ Solution robuste et
innovante, co-brandée,
co-supportée

→→Technologie d’Intelligence
artificielle avancée avec une forte
expertise humaine, permettant
de détecter des gisements
d’économie d’énergie non
intuitifs et sans investissements
→→Une organisation agile,
dynamique basée sur
une expertise ciblée
→→Innovation continue qui reflète
le développement du marché et
des besoins des clients vers une
usine optimisée énergétiquement

Restitution des
informations de
façon pertinente et
orientée résultat

MODÉLISATION
Analyse et modélisation
des consommations
spécifiques par usage

OPTIMISATION ET IA
Optimisation des
usages énergétiques

→→la détection de dérives très tôt avant
tout impact financier significatif
→→nouvelles configurations générant de
nouveaux gisements d’économie d’énergie
ɥɥ meilleure gestion des risques :
→→suivi en temps réel d’objectifs
de consommations
→→optimiser les achats d’énergie
→→simuler de nouvelles configurations
virtuellement, sans risque sur le process

Réduire l’impact environnemental

Relation durable au travers

Détails de l’offre
VISUALISATION

→→l’identification de standards de
qualité de conduite énergétique

ɥɥ un accompagnement dans la durée

CPE
Dès la fin de la première
année, DALKIA s’engage
à vous proposer un
Contrat de Performance
Energétique avec un
engagement d’économies
d’énergies sur la durée

ɥɥ une amélioration continue
ɥɥ un engagement de performance

