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Le pouvoir de la cogénération

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
La cogénération ENER-G vous aidera 
à prendre le contrôle sur la sécurité 
d'approvisionnement de votre énergie, à 
réduire le risque d'interruption de l'activité 
et à assurer la continuité de vos opérations 

Garantir la performance
La cogénération ENER-G vous aidera à 
améliorer votre efficacité opérationnelle 
et à réduire vos coûts 

Garantir l'avenir
La cogénération ENER-G peut vous aider à 
améliorer l'agilité de votre entreprise et à 
favoriser une croissance durable, pour garder 
une longueur d'avance sur la concurrence
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La cogénération ENER-G 
est une source d'énergie 
extrêmement efficace, 
réduisant les coûts 
énergétiques de votre 
site jusqu'à

25%

Qu'est-ce que la cogénération ENER-G ?
La cogénération ENER-G est une technologie éprouvée qui continue 
à évoluer, de manière à rester dans le peloton de tête des solutions 
d'économie d'énergie disponibles. Elle convertit du gaz naturel en électricité 
et en chaleur en un seul procédé, directement sur votre site. Il s'agit de l'une 
des sources de production d'énergie les plus efficaces : amélioration de la 
sécurité de l'approvisionnement en énergie sur site, réduction de vos coûts 
et concrétisation de vos objectifs en matière d'émissions de CO2.

Les avantages pour votre entreprise
Une énergie sûre et stable
Votre entreprise ne peut pas fonctionner sans énergie. La cogénération 
ENER-G vous offre une alimentation électrique fiable qui vous permet de 
maintenir votre activité opérationnelle, quels que soient les événements 
extérieurs. Elle peut également vous aider à maintenir un niveau d'énergie 
constant, ce qui vous garantit un approvisionnement régulier et stable pour 
assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Coûts d'exploitation réduits
La cogénération ENER-G peut réduire les coûts énergétiques de votre site 
de 25 %, et vous pouvez donc affecter ces économies à d'autres secteurs de 
votre entreprise.  Nous proposons un large éventail d'options de financement, 
y compris une option sans mise de fonds, pour vous permettre de contrôler le 
coût de l'installation. En outre, la solution permet de réaliser des économies 
longtemps après l'amortissement de l'équipement, grâce au retour sur 
investissement de 3 à 5 ans et à son cycle de vie de 15 ans.

Conformité renforcée
La cogénération ENER-G peut vous aider à réduire votre consommation d'énergie 
et vos émissions tout en étayant vos efforts de conformité. Elle peut également 
vous aider à bénéficier de précieuses primes incitatives gouvernementales. 
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La nouvelle dynamique 
énergétique
Le paysage énergétique évolue 
rapidement. En raison de 
l'augmentation de la demande, 
de l'augmentation des coûts et 
de la pression incessante sur le 
réseau électrique, les entreprises 
doivent se mettre en quête d'une 
source d'énergie alternative, qui 
vous permettra de contrôler votre 
propre énergie. 

Dans l'idéal, cette source vous offre une 
alimentation électrique sécurisée et flexible, 
est économique et facile à gérer et vous 
communique des informations en temps 
réel sur votre utilisation individuelle. De 
plus, les objectifs en matière d'émissions 
devenant de plus en plus stricts, vous avez 
besoin d'une solution capable de vous aider 
à respecter les réglementations en matière 
de conformité.
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Pourquoi Centrica Business Solutions ?
Grâce à nous, l'énergie devient une source d'avantage concurrentiel 
durable. Vous ne verrez plus ce poste comme un centre de coût et un 
risque commercial potentiel. Voilà notre vision. 

Nous travaillons avec vous dès le début du projet, afin d'identifier 
la meilleure solution énergétique pour votre site. La cogénération 
ENER-G pourrait être intégrée à une solution complète vouée à 
optimiser vos économies d'énergie et votre efficacité, et même 
vous aider à générer des revenus à partir de votre consommation 
d'énergie.

Nous pouvons surveiller et entretenir vos technologies tout au long 
de leur cycle de vie, afin d'en tirer un maximum d'avantages. Grâce 
à nos options de paiement souples, vous disposez également d'une 
solution adaptée aux finances de votre entreprise. 

Nous restons à la pointe du progrès pour changer les modes 
d'utilisation d'énergie et leur impact sur le marché, et apporter 
des avantages pour votre entreprise. Personne ne connaît mieux 
l'énergie que nous. Vous avez donc la certitude de traiter avec une 
entreprise expérimentée, maîtrisant son domaine et opérant selon 
des méthodes de classe mondiale.

La cogénération ENER-G est-elle la 
solution pour votre entreprise ?
La cogénération ENER-G est la solution idéale pour toute entreprise 
cherchant à réduire sa consommation d'énergie, à réduire ses 
émissions de carbone et à optimiser sa consommation d'énergie. 

Mais elle est particulièrement efficace pour les entreprises qui : 

Sont opérationnelles pendant 
au moins 15 heures/jour

Ont besoin d'énergie, 
mais aussi de chauffage 
ou de refroidissement

Vous voulez en savoir plus ?
La cogénération ENER-G génère de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux exceptionnels de performances dès aujourd'hui. 
centricabusinesssolutions.fr
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