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NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS DES SOLUTIONS DE 
TRANSPORT ADAPTÉES À TOUS LES USAGES

5 ETABLISSEMENTS EN FRANCE

BLAINVILLE/ORNE (CAEN)
Cabines, gamme Distribution, 
composants

BOURG-EN-BRESSE
Gammes Longue 
distance et Construction

LIMOGES
Rénovation de pieces et 
d’organes pour échange
standard

LYON et PONTS& ESSIEUX
Moteurs, essieux, emboutissage
et pièces de rechange
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et 14 garages en propre 

9 700
collaborateurs

Facturations totales 2019
54 000 unités

1 400
points de vente et de service
dans le monde



UN PIONNIER DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Eqinov est une société spécialisée dans la performance énergétique. En combinant les approches 
technique et économique, notre objectif est d’accompagner les entreprises des secteurs industriel et 

tertiaire à consommer moins et à consommer mieux l’énergie.

CONSOMMER MOINS CONSOMMER MIEUX

Utiliser l’énergie comme levier de 
compétitivité de l’entreprise

Déployer et financer votre efficacité énergétique
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Energies renouvelables

• Audit & Etude de faisabilité
• Accompagnement & 

Commissionnement de projet
• Formation 

Conseil & ingénierie énergétique

• Audit & études énergétiques
• Accompagnement à la mise en place 

d’un SMé et à la certification ISO 50001
• Commissioning & retro-commissioning
• Energy Management
• Formations

Solutions de financement

• Certificats d’Economies d’Energie
• Tiers Financement

Flexibilité électrique

• Etude et valorisation des capacités 
d’effacement et flexibilité des 
consommations électriques 

• Pilotage des équipements - DRI’ve
• Pilotage d’activation - Dreams 

NOTRE OFFRE DE SERVICES
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RENAULT TRUCKS ET LE DECRET TERTIAIRE

Stratégie et objectifs  du groupe 
Volvo ambitieux

Engagements avec Science 
Based Target Initiative 

Attente  de nos clients

Attente des collectivités locales 
et des employés

Exigences réglementaires

Nos enjeux en matière 
d’efficacité énergétique

& décarbonation
Notre contexte / décret tertiaire

5 sites industriels, des garages et 
beaucoup de bâtiments d’âges 
différents dont certains complexes

Gestion des énergies au niveau 
des sites  incluant  tertiaire et 
production

Des arrêtés relatif au décret, pas 
tous sortis
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LE DECRET TERTIAIRE – PAR QUOI COMMENCER ?
Questions sur  : 
- le périmètre à prendre en compte : bureaux dans les 
ateliers, stockage dans les ateliers,….
- la compréhension du décret et les arrêtés
- Les éléments à reporter dans la plateforme OPERAT
- les bâtiments loués

DECISION DE SE FAIRE ACCOMPAGNER 
POUR REUSSIR LA 1ère ECHEANCE de 2021 : 

- Former les personnes concernées (60)
- Mise en place d’une hotline réglementaire
- Accompagnement pour la définition du périmètre 

bâtimentaire, conseil pour la définition de l’année 
de référence,  éléments à mettre dans la 
plateforme

- Accompagnement pour les situations 
bailleur/preneur de bail



RENAULT TRUCKS SAS 
• Exemple du site de Blainville-sur-Orne :

26 000m² assujettis sur 
une surface totale 

d’environ 250 000m²

Bureaux

DataCenter

Logistique

Restaurant

Gymnase

10% 
de la surface 

totale assujettie

17 
bâtiments
concernés par la 

démarche

18
compteurs 

à installer
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