Concepteur de solutions en gestion
de l’énergie pour les services
publics et les industries

INGÉNIERIE CONSEIL

•

Seureca
Ingénierie
Conseil
Nous réalisons pour les industriels, les collectivités
et le secteur tertiaire des solutions d’experts
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.
Seureca fait partie du groupe Veolia, leader mondial
de la gestion optimisée des ressources,
avec près de 170 000 salariés à travers le monde
et 160 ans d’expérience.

•

GARANTIR L’ACCÈS
DE TOUS À DES SERVICES
ÉNERGÉTIQUES FIABLES,
DURABLES ET MODERNES,
À UN COÛT ABORDABLE
Tel est l’objectif de l’ONU en matière
d’énergie d’ici à 2030. Pourtant, celui-ci
est encore loin d’être atteint : aujourd’hui
une personne sur cinq n’a encore pas
accès à l’électricité moderne, et 3 milliards
de personnes dépendent encore du bois,
du charbon ou des déchets animaux
pour la cuisson et le chauffage.
La vocation de Seureca est d’assurer
à ses clients une performance durable,
en favorisant l’utilisation d’énergies
propres dans un monde où l’énergie
est le principal facteur contribuant au
changement climatique : environ 60 % des
émissions globales de gaz à effet de serre.

Demande en énergie

•

> Analyse des consommations
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et du plan de développement urbain
> Enquête socio-économique
> Cartographie de la consommation

Démarche QHSE

> Quantification des émissions de gaz à effet

de serre et caractérisation des polluants

> Démarches ISO 14001, 18001, 50001
> Assistance à certification haute performance environnementale
> Conformité des installations
> Réduction de l’empreinte carbone

Production

Gestion commerciale

biomasse, hydraulique,
éolien, solaire
> Récupération des énergies
fatales et géothermie

> Plan de communication

> Analyse de la performance
> Étude de cogénération
> Plan de maintenance
> Énergies renouvelables :

> Audit du système informatisé
> Appui qualité à la relation client
> Audit comptage et pertes

commerciales

Étude des réseaux

Ressources humaines

> Cartographie (SIG)
> Campagnes de mesures
> Diagnostic des pertes techniques
> Étude de modélisation
> Plan de protection

> Gestion des compétences
> Programmes de formations
> Gestion du changement

Efficacité énergétique

Finance

> Audit énergétique
> Audit des installations

> Modélisation financière
> Analyse économique
> Étude tarifaire
> Conseil en transaction
> Analyse des systèmes

publiques

> Stratégie et planification
> Stratégie long-terme pour

industriels

de gestion informatisée (ERP)

> Étude réglementaire
> Valorisation
> ESCO

Bâtiment

> Gestion de la qualité de l’air
> Équilibrage des réseaux intérieurs
> Audit technique des réseaux

de chauffage et d’eau glacée

Gestion des investissements

> Schéma directeur
> Étude d’impact environnemental et social
> Assistance à maîtrise d’ouvrage
> Mise en œuvre des accords

de financement

Des partenariats de performance
avec le secteur privé
Nous développons avec nos clients industriels
et tertiaires (hôpitaux, écoles, bureaux,
exploitants et gestionnaires de bâtiments)
une large gamme d’expertises pour les
accompagner dans leur croissance durable.
Au carrefour d’enjeux environnementaux,
réglementaires, sociétaux, économiques et
opérationnels majeurs, les industriels attendent
un véritable partenariat créatif et innovant
pour répondre à leurs besoins cruciaux de
performance. Ces dernières années, nous avons
accompagné de grands groupes dans des
territoires aussi variés que l’Inde, la Corée
du Sud, la France et la Côte d’Ivoire.

Une réponse aux nouveaux
défis des collectivités
Seureca propose au secteur public (bailleurs de fonds,
compagnies publiques, autorités gouvernementales
et locales) des solutions innovantes pour la conception
des services d’efficacité énergétique. Au travers de
business models rénovés, Seureca aide les collectivités
à répondre aux nouveaux et nombreux défis auxquels
elles doivent faire face : nous avons par exemple
assisté la Guinée dans l’amélioration de ses services
d’électricité, et contribué à la réorganisation du
chauffage urbain d’Oulan-Bator, en Mongolie, aidant
ainsi des millions d’habitants à retrouver un niveau
de service de qualité et constant.

www.seureca.veolia.com | Suivez-nous sur

contact@seureca.com
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Ressourcer le monde

