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TOTEM, siège de Digital Grenoble

H3C-énergies : l’innovation énergétique « made in Inovallée »
Après une success story de 10 ans dans le domaine de l'audit énergétique, l'entreprise H3C-énergies rejoint
E'nergys, la branche d’activités de services du groupe SOCOMEC.
Créée en 2004 à l'initiative de 4 ingénieurs fraichement diplômés de l'INPG (Thomas HERBER, Cyril CACHAT,
Jean-Charles COLAS-ROY, Emmanuel COLLET), H3C Energies est devenu en 10 ans un des leaders français de
l’audit énergétique.
Jean-Louis BRUNET, ancien dirigeant de Schneider Electric, rejoint la même année l'entreprise comme Président
pour professionnaliser la gouvernance.
Basée dans l'Inovallée de Meylan, H3C-énergies symbolise l'esprit d'entreprise grenoblois, fruit d'un
enseignement universitaire de qualité et d'un environnement favorisant une culture de l’innovation.
Avec plus de 30 000 bâtiments audités en Assistance Maître d'Ouvrage ou en accompagnement de stratégie
d'exploitation maintenance, H3C-énergies a développé une expertise lui permettant de maitriser tous les
aspects de la problématique énergétique et environnementale.
H3C a fait le choix de s'adosser à un partenaire d'envergure pour assurer son développement.
Ce partenaire est E'NERGYS, la plateforme de services du groupe SOCOMEC, un des leaders nationaux et
internationaux de la performance énergétique des bâtiments.
Grâce à ce rapprochement, H3C se donne les moyens de ses ambitions et assure son développement à long
terme. A savoir :
•
Consolider ses positions dans le management de la performance énergétique grâce à l’intégration de
nouveaux talents et l’acquisition de nouvelles technologies pour le pilotage continue de l’énergie :
plateformes logicielles et capteurs connectés permettant d’appuyer des services Energy Manager adaptés à
la norme ISO 50001.
•
Améliorer sa proximité client pour accompagner plus efficacement les services d’efficacité énergétique
: augmentation d'effectifs dans les agences de Lyon et de Paris, ouverture de l'agence de Strasbourg,
ouverture d'une agence dans le Sud de la France, projet d'ouverture d'agences dans l’Ouest de la France.
•
Renforcer l’organisation en l’adaptant aux exigences d’innovation et de qualité de services avec
l’instauration de deux nouvelles directions support : la Direction du Développement pour muscler le
marketing des offres et la Direction de l'Expertise et de la Qualité pour accélérer ses processus d’innovation.
Plusieurs mois de travail ont permis à H3C de développer une toute nouvelle offre de service : Energies.365
Cette offre constitue une démarche structurée et outillée pour garantir la performance du plan de progrès
énergétique de ses clients.
Cette offre complète répond aux nouvelles attentes des gestionnaires, exploitants ou occupants de bâtiments.
Avec plus de 30 millions de m2 audités chez 3000 clients, H3C se positionne dorénavant comme un acteur majeur
du conseil énergétique, depuis la conduite de revues énergétiques jusqu’à la mise en œuvre d’actions dont
l’efficience est garantie par contrat.
H3C a les connaissances, les compétences, l'expérience et les moyens de donner du sens à la performance
énergétique.
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A propos de Socomec :
Créé en 1922, SOCOMEC est un groupe industriel indépendant de plus de 3000 personnes réparties à travers le
monde dans 21 filiales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques basse
tension, au service de la performance énergétique de ses clients. En 2015, SOCOMEC a réalisé un chiffre
d’affaires de 467 millions d’euros.
A propos d'E’Nergys :
E'nergys est la branche d’activités de services du groupe Socomec créée en 2013. En profitant de la révolution
numérique et de la transition énergétique, E'nergys a pour vocation de créer un écosystème de Start'up et de
PME agiles et innovantes, proposant des solutions et des services experts dans les domaines de l'énergie et de
l'eau, en synergie avec les solutions du digital.
Fort de ses 7 entités, E’nergys représente aujourd’hui 30 millions d'euros de CA, 230 salariés.
Contact Presse H3C-énergies
Marion LAMARQUE : 04 04 57 42 03 40 - marion.lamarque@h3c-energies.fr
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