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CONTEXTE
La libéralisation des marchés de l’énergie a engendré une profonde mutation de nombreux secteurs économiques.
Parallèlement, le réchauffement climatique réclame, de manière urgente, de nouvelles mesures incitatrices et réglementaires, et amène de nombreux acteurs privés et publics, notamment les collectivités territoriales, à faire de la
protection de l’environnement un axe fort de leur stratégie de développement.
Ce nouvel environnement économique et réglementaire constitue pour l’ensemble des acteurs une opportunité pour
réviser leur positionnement, réévaluer leurs partenariats, développer de nouveaux services, inventer de nouveaux
mécanismes financiers, afin de répondre à la demande croissante de prise en compte de l’environnement et créer
un contexte économique et social favorable au développement durable de notre société.

NOTRE POSITIONNEMENT
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Stratégie des acteurs

Evolutions technologiques

Evolution du marché

Alphéeis aide l’ensemble des acteurs confrontés à ces évolutions à mieux les
appréhender, à définir et mettre en œuvre les stratégies adaptées, à concevoir
et lancer de nouvelles opérations et à bâtir des réponses adaptées aux nouvelles
exigences énergétiques et environnementale.
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Développement durable

NOS MISSIONS
Alphéeis propose à ses partenaires des missions s’articulant autour des prestations suivantes :
■ Recherche de partenaires
■ Etude de positionnement
■ Etude de marché

Alphéeis en bref...
Alphéeis est un Cabinet d’études, spécialisé dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement.
Il met au service de ses clients son expertise et son expérience
acquises depuis de nombreuses années, au travers d’une large

■ Etude de faisabilité
■ Enquêtes
■ Constitution de panel

gamme de prestations autour de 5 axes stratégiques :
• Marchés et services
• Efficacité énergétique et énergies renouvelables
• Qualité environnementale et sanitaire des bâtiments,
• Smart Grids - Smart City et Éco-quartier
• Comportement et Consommation d’énergie

Votre partenaire dans le secteur de l’énergie et de l’environnement
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EXEMPLES DE MISSIONS
Guide méthodologique sur la Garantie de logement avec l’objectif de les sortir de la précarité
énergétique. ce dispositif est fondé sur une “avance
résultats énergétiques
Alphéeis a piloté l’atelier de
recherche sur la Garantie de
performance énergétique pour le
compte de la Fondation BâtimentEnergie et de l’ADEME. Ces
travaux sont publiés aux éditions
du Moniteur sous forme d’un
guide méthodologique pour la
mise en œuvre de la GRE.

Évaluation des systèmes de GTB
Alphéeis et Ibtech ont réalisé pour
l’ADEME une étude portant sur
l’évaluation de systèmes de GTB
mis en oeuvre dans le tertiaire
en France. Les résultats ont été
présentés lors d’un séminaire de
travail regroupant les acteurs de
la filière et sont disponibles sur le
site de l’ADEME.

remboursable”.

Des compteurs intelligents au service des
ménages précaires
Le
projet
Smart-Up,
conduit par Alphéeis et
ses partenaires (NEA-GB,
AISFOR-IT, Ecoserveis-ESP,
PIM-MT), dans le cadre du programme H2020
Efficacité énergétique, vise à encourager l’utilisation
active des compteurs communicants par les
consommateurs vulnérables.
(http://www.smartup-project.eu).

Financement de l’efficacité énergétique
des bâtiments durables : Identification et
évaluation des mécanismes contractuels
et financiers

Dans le cadre du programme de recherche sur le
bâtiment coordonné par le PUCA, Alphéeis a évalué
l’ensemble des mécanismes contractuels et finanÉtude d’observation et de suivi des données ciers pour soutenir l’efficacité énergétique des bâtirelatives à la précarité énergétique
ments durables en France.
Alphéeis avec le CSTB, le
CREDOC, le Cler, H&D et
Optimisation de la performance
Araïs, a recueilli, traité et
énergétique des bâtiments publics
analysé des données afin
par la mise en oeuvre des contrats de
de mieux caractériser ce phénomène, d’en suivre
partenariat
l’évolution et de doter les décideurs nationaux,
locaux, les fournisseurs d’énergie et les organismes Par cette action, le Gimelec et
publics et privés impliqués dans la lutte contre la Alphéeis avaient pour objectif de
précarité énergétique d’un outil fiable d’observation. mettre à la disposition des maîtres
d’ouvrage publics, l’ensemble des
informations nécessaires pour
Avance remboursable destinée aux comprendre le fonctionnement
ménages en situation de précarité des Contrats de partenariat.
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énergétique

Alphéeis a réalisé une étude de faisabilité
technique, économique et juridique d’un dispositif
de financement visant à permettre aux ménages
précaires d’améliorer la qualité énergétique de leur
Vos interlocuteurs
Etienne Marx
Pierre Nolay		

etienne.marx@alpheeis.com 		
pierre.nolay@alpheeis.com 		

Tél. : +33(0)4 92 90 65 56
Tél. : +33(0)4 92 90 65 51
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