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NOS VALEURS
Nous avons la conviction que l’entreprise doit évoluer 
suivant quatre dimensions : la performance économique, 
l’engagement social, sociétal et environnemental. 

C’est donc la performance globale qui fait naître 
nos valeurs.

 Indépendance et intégrité
Nous attachons un intérêt particulier à collaborer 
en toute transparence et loyauté avec nos clients et 
partenaires.

 Innovation et expertise technique
Doté d’un esprit d’entrepreneur et investi dans la 
R&D, nous sommes en quête continue d’innovation.

 Efficacité, Adaptabilité et Souplesse
Les solutions développées sont continuellement 
adaptées aux besoins spécifiques de nos clients.

 Engagement et Responsabilité
A travers l’attribution d’un responsable de projet 
unique portant une attention particulière au respect 
de la réglementation environnementale, nous garan-
tissons une qualité de prestation sur l’ensemble des 
compétences spécifiques au projet.

CHIFFRES CLÉS

Nombre de  
collaborateurs

Chiffre 

d’affaires 

+ de 90

+ de10 M€

Utilities Performance est un bureau d’étude, comprenant plus de 90 collaborateurs spécia-
listes de la performance énergétique et de l’ingénierie du cycle de l’eau, pour le compte de 
clients industriels et publics. 

Notre expertise et nos savoir-faire, reconnus depuis plus de 40 ans, nous permettent de 
concevoir des projets et d’accompagner nos clients dans la gestion de l’eau et de l’énergie.

UNE AVENTURE HUMAINE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

Découvrez notre vidéo



EAU

ÉNERGIE

R&D

Pour les industriels et les collectivités locales, 
l’optimisation et la sollicitation des ressources en 
eau est devenue un impératif réglementaire mais 
aussi un levier pour gagner en compétitivité. La 
prise en compte de ces nouveaux besoins nécessite 
le support de spécialistes.

Notre activité s’étend depuis la recherche en 
eau, basée sur de fortes compétences en géologie 
et hydrogéologie, et sur un savoir-faire reconnu 
en matière d’ingénierie des forages et de leurs 
réhabilitations ;  jusqu’au traitement des eaux et 
leur rejet dans le milieu naturel.

A cet effet, nous sommes en mesure de prendre 
en charge, et ainsi de garantir l’ensemble ou une 
partie de vos projets.

Nous avons la capacité de vous assister sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur d’un projet, 
dans le cadre d’un audit, d’une simple assistance 
à maîtrise d’ouvrage, d’une maîtrise d’œuvre ou 
jusqu’au clé en main assorti d’un engagement de 
résultat.

Plus de 40 ans de pratique de nos experts ont conduit à développer des technologies 
uniques, dont certaines constituent une véritable rupture technologique.

Doté d’équipes expertes dans le domaine de l’eau, Utilities Performance offre un large éventail de 
services techniques avec un savoir-faire et une expertise couvrant l’ensemble du cycle de l’eau.

La performance énergétique trouve sa source dans une bonne conception et réalisation  
des projets, cela nécessite une véritable ingénierie de conception et d’exécution.

Phytoria
Solution écologique pour traiter les effluents 
industriels.

ELIOÉ
Une solution originale et innovante pour réhabili-
ter les lagunages saturés ou vieillissants.

Pilote de méthanisation
Réalisez un essai avec notre pilote de méthanisa-
tion, pour étudier la faisabilité technologique de 
votre projet de méthanisation.

Green CIP
Technologie unique au monde de régénération des 
solutions de lavage industrielles (NEP) pour un 
usage infini.

Opti²Clean
Une sonde optique innovante pour optimiser les 
solutions de lavage industrielles.

POUR UNE RÉPONSE 
GLOBALE

DES ÉTUDES JUSQU’AU CLÉS EN MAIN

ET DEMAIN...
Parce que nos solutions naissent d’un échange permanent avec 

la demande terrain, nous sommes déjà sur d’autres projets et 

d’autres innovations. Rendez-vous sur notre  
site Internet espace R&D

FORMATION

L’objectif est de renforcer les compétences des 
intervenants techniques. Utilities Performance 
vous apporte un regard aiguisé pour identifier les 

gisements, suivre les performances et les dérives, 
valoriser la rentabilité de leurs projets et engager 
les contre-mesures en cas de dysfonctionnements.

Utilities Performance forme les responsables techniques en charges des utilités à la maîtrise des 
outils de base permettant une meilleure gestion de la performance énergétique.



ILS EN PARLENT
ENCORE MIEUX QUE NOUS...

Hubert FORTIN Responsable Travaux Neufs 
et Maintenance - Groupe Lactalis : «  Notre site 
produit des yaourts fermes et brassés pour le Groupe Lactalis 
(division Lactalis-Nestlé ultra frais). Nous avons lancé une 
démarche d’économies d’énergies en 2002 avec le Cabinet 
Barrault Recherche, aujourd’hui Utilities Performance. Cette 
démarche nous a conduits à expertiser la performance de 

toutes nos utilités et de certains process, à mettre en place 
l’outil BARexpert dès 2004, à former toute mon équipe (Pilote 

Energies), à dynamiser les actions de management interne, à tester et à valider les 
performances de solutions telles que « OCP ». Nous avons réduit de 30% notre ratio kwh/
tonne de produits frais, et obtenu en 2013 notre certification ISO 50 001 haut la main. »

Luciano LEVENEUR Directeur Technique 
à la CILAM  : «  Après plusieurs années de collaboration 
fructueuse dans le domaine de l’eau et de l’énergie, nous 
avons fait l’ambitieux pari technique de la régénération des 
solutions de lavage au moyen de la solution Green CIP. Le taux 
de régénération de l’installation est au rendez-vous de nos 
attentes sans dégradation de nos standards de qualité. »

Nicolas BRUMEAU Ingénieur, Francis TELEK 
Chef de projet - Valorisation Energétique au 
SETOM de L’EURE  : «  Désormais, nous possédons une 
chaufferie biomasse eau chaude de 16 MW complétée par un 
échangeur de 13,6 MW implanté dans l’usine de valorisation 
énergétique des déchets ménagers sur le site ECOVAL à 
Guichainville. Un réseau de chaleur relie le site ECOVAL à 
la chaufferie centrale de la ville d’Evreux. Ces installations 
permettent de satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire 
et en chauffage de 20 000 habitants, de locaux publics dont 
la piscine et des industriels. La maîtrise d’œuvre de cette 
opération a été assurée par B2 ingénierie, membre du groupe 
Utilities Performance et s’est achevée dans le respect des 
exigences techniques et financières imposées par le SETOM. »



L’eau et l’énergie sont intimement liées 
et relèvent d’approches similaires. Nous 
disposons donc d’une capacité unique de 
réponse, avec une véritable expertise 
pour toutes les problématiques.
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MAÎTRISER
L’EAU ET L’ÉNERGIE

Industrie

Nous opérons sur un périmètre complet, 
depuis la production des utilités jusqu’au pro-
cess, pour identifier les ressources les plus 
adaptées mais aussi pour choisir, concevoir et 
mettre en place les technologies de gestion 
et d’optimisation d’eau et d’énergie les plus 
pertinentes.

Collectivités publiques

Face aux nouvelles problématiques de déve-
loppement durable liées à l’eau et l’énergie, 
nous apportons la maîtrise complète de la 
chaîne de valeur en bâtissant des projets 
viables, robustes et structurants.

DES RÉPONSES SUR-MESURE
POUR VOTRE ACTIVITÉ
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RÉGION CENTRE
26, Rue du Pont Cotelle 
45100 Orléans - France
Téléphone : +33 (0)2 38 45 42 42 

RÉGION BRETAGNE
14, rue des Écoles
St-Nicolas-des-Eaux
56930 Pluméliau - France
Téléphone : +33 (0)2 97 51 97 73

Espace Aubert
Z.A de Chedeville 
35140 St Aubin du Cormier - France
Téléphone : +33 (0)2 99 39 70 70

RÉGION AQUITAINE
123, avenue René Cassagne 
33150 Cenon - France
Téléphone : +33 (0)5 56 86 25 68

RÉGION RHÔNE-ALPES
1 chemin de Thil - ZI Ouest
01700 Saint Maurice de Beynost - France
Téléphone : +33 (0)6 29 74 36 45

Siège Social
Allée du Lac Bleu - BP 70102
49243 Avrillé Cedex - France
Téléphone : +33 (0)2 41 69 22 10
E-mail : support@utilities-performance.com

NOS AGENCES

NOTRE GROUPE
Pionnier du conseil en efficacité énergétique, le groupe CertiNergy accompagne 
tous les consommateurs dans la réalisation de leurs travaux d’économies d’énergie.

Sa mission consiste à leur donner les moyens techniques et financiers de réduire leur empreinte 
environnementale (eau, énergie) tout en réduisant leurs coûts et en maintenant ou améliorant 
leurs performances.

Grâce à la variété et la complémentarité de ses activités, le groupe CertiNergy est capable 
d’identifier des opportunités d’économies en cohérence avec les profils et habitudes de chacun 
pour leur proposer des solutions sur-mesure financées en tout ou partie.

GRANDS CONSOMMATEURS

ACTIVITÉS DU GROUPE

PARTICULIERS

INTERNATIONAL

NOTRE RAYON D’ACTION


