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PURE WORLD 
Parce que nous aspirons tous à un 
monde plus pur



NOTRE VISION 2012
Audit 

énergétique 
et études 

thermiques

Travaux de 
réhabilitation 

Economies 
et baisse de 

charges

Energies 
renouvelable

s

Amélioration 
du confort et 

bien-être

Domotique 
et pilotage 

des 
consommati

ons

*ECO SMART BULDING : Bâtiment communiquant, intelligent, autogéré

ECO 
SMART 

BUILDING*



www.oxygn.fr

NOTRE APPROCHE CLIENT 

01 
Economiser  

L’Energie

02 
Produire et 

autoconso. de 
l’ENR

03 
Piloter conso.

Maintenant Dans 3 ans Dans 10 ans
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POURQUOI UN AUDIT 

 > 250 personnes 
+ 50 M€ CA 
+ 43 M€ Total du bilan 

La loi DDADUE du 16 juillet 2013 (loi portant Diverses Dispositions d’Adaptation au Droit 
de l’Union Européenne dans le domaine du développement durable) impose la 
réalisation d’un audit énergétique aux grandes entreprises avant fin 2015, 

à renouveler tous les 4 ans.

Les entreprises engagées dans  leur audit au 5 
décembre 2015 peuvent remettre leurs 

justificatifs jusqu’au 30 juin 2016
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QU’EST CE QU’UN AUDIT?

Un audit énergétique = diagnostic suivi + plan d’action  

– les consommations d’énergie 
– les usages de l’énergie  et procédés de production 

– les gisements d’économie d’énergie

  Le contenu exact est fixé par le décret du 24 novembre 2014 et par l’arrêté du même jour. En 
référence aux textes européens d’origine,  l’audit doit respecter la norme EN16247.



ONE :  LA VEILLE ENERGETIQUE 

AUDIT: 
 Activité / Procédés 

MESURE / PILOTAGE 
des consommations 

 

SUIVI  
Actions & Objectifs 

Chaque phase peut  être personnalisée 

Evolution de notre offre ONE, habitat collectif 



Relevé & Comptage (tout type)

Contrôle des factures

Visite des locaux et/ou sites

Bilan camera thermique / drone

Etude de l’activité et des procédés

L’AUDIT 

Après avoir fixé ensemble,  les objectifs et les priorités
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Contraintes / Opportunités 
Investissements / Gains 
Plan d’action et scenarii  

Définition de la courbe de charge 
Estimation potentiels en CEE 

Cartographie Site/Conso 

Contrat énergie 
Potentiel d’utilisation des ENR 

L’AUDIT 



MESURES & PILOTAGE 

Mesures Multi–Fluides / Multi-
sites et personnalisées 
Individualisation des postes de 
consommation 
Intégration sur existant 
Alertes 
Rapport personnalisé 
Dépassement de puissance 
Gestion de la facturation 
Management des équipements
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MESURES & PILOTAGE 

Comptage 
personnalisé

Reconstitution des 
factures et 

limitation des 
erreurs

Limitez votre 
empreinte 
carbone

Faites des normes environnementales une opportunité́ 

Regroupez 
toutes vos 

consommations

ROI 
 entre 6 et 18  

mois

Alerte conso

Management et 
suivi instantané 

des conso 



SUIVI & ACCOMPAGNEMENT 

Equipe d’ingénieurs dédiés « Energie » 
Plans d’actions personnalisés 
Formation « bonnes pratiques » 
Sensibilisation éco-geste 
Communication affichage déporté 

Production ENR 
Stockage 
Smartgrid
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OXYGN Energies

ONE: 
SOLUTION DE VEILLE ENERGETIQUE COMPLETE 

MESURE / PILOTAGE 
sur des données 

réelles

EN 16247

Répond aux 
EXIGENCES LEGALES

Accompagnement 
par des 

SPECIALISTES

ADAPTABLE & 
EVOLUTIF 

FORMATION ECO-
RESPONSABLE
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Pour vous, Oxygn n’économise pas son énergie


