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L’air de rien,
ça fait tout…

Tout est
sous contrôle

Passez
au CPE new generation !

Vous souhaitez assurer le
bien-être de vos occupants
en garantissant la qualité de
l’air de vos bâtiments ? Notre
solution QAI (Qualité de l’Air
Intérieur) est faite pour vous.

Imaginez que tous vos services
aux occupants de vos bâtiments
soient confiés à un partenaire
unique ? Propriétaires ou bailleurs,
c’est possible : notre offre de
services à l’usager vous
garantit une prestation de services
globale !

En plus d’une offre clé en main
de rénovation tertiaire orientée
efficacité énergétique, le CPU
Building ® garantit aussi la
performance des usages.

Quoi
de neuf docteur ?

Plongez
dans le grand bain !

Ça vous retire une épine
du pied !

De la garantie d’un niveau
d’hygiène et de sécurité
irréprochable de vos blocs
opératoires, à la maintenance
de vos lits médicalisés,
ENGIE Cofely s’engage pour le
confort de vos patients et
du personnel médical.

Traitement d’air, d’eau,
exploitation commerciale,
services… la santé et le bienêtre de vos usagers sont
au cœur de vos priorités ?
Offre globale ou à la carte,
ENGIE Cofely vous accompagne !

Vous souhaitez améliorer la
qualité de vie de vos occupants
en facilitant leur quotidien ?
Nos services digitaux sont une
réponse globale aux besoins
tant professionnels que
personnels de chacun.

Retrouvez nos experts
sur nos corners :
•Responsabilité Sociétale
d’Entreprise
•Solutions RH pour
le business
•Lean Management
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CONFORT ET
BIEN-ÊTRE DE VOS USAGERS

Offrez-vous
la crème de la CREM

BIM bang :
et le bâtiment fut !

Le lifting énergétique
de votre copropriété

Big Data
is watching you !

Que vous souhaitiez construire,
rénover ou exploiter vos bâtiments
communaux, ENGIE Cofely
est votre partenaire pour un
pilotage global à toutes les
étapes de votre projet.

De la conception à la
déconstruction, le B I M
accompagne la vie de votre
bâtiment pour créer de la valeur
patrimoniale, optimiser les
dépenses d’énergie et l’adapter
à ses occupants et leurs usages.

Bénéficiez d’un interlocuteur
unique pour la rénovation de
votre bâtiment, qui s’engage
sur une baisse de consommation
d’énergie pour la maîtrise de vos
charges.

De la conception à la rénovation
de vos data centers, gagnez
en coût, performance, fiabilité
et capacité grâce à l’expertise
ENGIE Cofely.

Curieux d’en savoir plus ?
Un cocktail
multi-énergétique

Vos occupants ne sont
pourtant pas colocataires ?

Préparez-vous
à voir la vie en blu.e

Gestionnaire
d’un
bâtiment tertiaire, vous
souhaitez maîtriser votre
c o n s o m m a t i o n multiénergies ? Cette solution est
faite pour vous !

De la simple pose de compteurs
à la gestion de la facturation,
nous vous accompagnons
dans toutes les étapes de votre
projet d’individualisation des
charges.

Industriels, mettez le Big
Data au service de votre
performance globale grâce
à notre plateforme numérique
dédiée.

www.engie-cofely.fr
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PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
DE VOS INSTALLATIONS

Et si l’hydrogène renouvelable
était la solution à vos enjeux de
mobilité et industriels ?

Rien ne se perd, tout se transforme :
ENGIE Cofely récupère la chaleur
résiduelle, et non utilisée, issue de
vos procédés industriels pour vous
permettre d’optimiser votre mix
énergétique.

Good morning
sunshine
Centrale photovoltaïque ou
réseau micro-grid, optez pour
l’énergie solaire !
De la conception à la maintenance,
ENGIE Cofely vous accompagne
dans la diversification de votre
mix énergétique.

www.engie-cofely.fr

Cré dits p hotos : Adob eS tock, A r nau d FÉ V R I ER

Ce n’est pas
une fatalité !
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H2-D2,
en route vers le futur

Participez
à nos conférences*
et rendez-vous
au Customer’s Bar
pour une expérience
client inédite !

Prog ra mme à venir

LE PLEIN
DE NOUVELLES ÉNERGIES

