ENER24, votre partenaire Exploitation et Maintenance
L’exploitation et la maintenance d’un bâtiment peuvent représenter jusqu’à 75% du coût total de
son cycle de vie, c’est pourquoi ENER24 propose une offre complète adaptée à tous propriétaires
de bâtiments, bailleurs sociaux, syndics ou foncières.

L’OFFRE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE ENER24
Forte des ses 10 années d’expérience en maintenance de
centrales de production d’énergies renouvelables, ENER24
élargit son offre et propose désormais à ses clients un service
de maintenance multitechnique des bâtiments avec une offre à
la carte :
Fourniture d’énergie ou de combustible (gaz, électricité...)
Maintenance et renouvellement d’équipements :
Installations électriques et énergétiques : 			
climatisation, froid, ventilation, pompe à chaleur

Installations électromécaniques :
portes automatiques, ascenseurs

Installations de chauffage :
gaz, bois, cogénération

Solution de financement des travaux et de rénovation*

P1 - Fourniture
d’énergie ou de
combustible

P2 - Maintenance
et petit entretien
Prestations de
Maintenance
Multitechnique

P3 - Renouvellement
des matériels et gros
entretiens

P4 - Financement de
travaux de rénovation *

Prestations proposées par ENER 24
*Prestations au sein de Legendre Energie

Pour toutes ses interventions, ENER24 utilise du matériel spécifique, adapté à chaque prestation :
Caméra thermique et thermomètre infrarouge
Analyseur de combustion
Malette d’équilibrage
Anémomètre et Manomètre électronique
GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) et supervision à distance

L’OFFRE EXPLOITATION MULTITECHNIQUE ENER24
Qu’il s’agisse de contrat d’exploitation de bâtiments existants ou de constructions neuves (Entreprise
Générale ou CREM), ENER24 propose une prestation clé-en-main :
Un engagement contractuel sur la consommation énergétique réelle (chauffage, ECS, 			
VMC), dans des conditions normales d’utilisation du bâtiment pendant 5 ans
Le suivi de toute l’exploitation et la maintenance du bâtiment par un interlocuteur unique
L’accompagnement des usagers pour la bonne utilisation des équipements
La réduction des charges de consommation.

QUELQUES RÉFÉRENCES

Paris,17, ZAC Saussure
CREM (Marché de conception, de réalisation et
d’exploitation ou de maintenance)
74 logements sociaux et commerces
Prestations : Exploitation des lots techniques P2 + P3
partiel pendant 4 ans.
Engagements de performances thermiques
(ECS / Chauffage)
ECS alimentée par système ERS.

LA NEF - Tours (37)
Immeuble résidentiel et tertiaire
Prestations de type P2
Maintenance curative et préventive.
Gestion de l’autoconsommation électrique.

Le Cellier (44)
Prestations de type P2
Maintenance des installations de chauffage, de
ventilation et du sytème de récupération des
eaux de pluie pour la commune avec GTC.

Avec 8 implantations, ENER24
dispose d’une équipe d’experts
en maintenance multitechnique
présente sur la majeure partie du
territoire national.
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CHOISISSEZ UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

3 expertises : Production d’énergies renouvelables / Efficacité énergétique / Exploitation et Maintenance
500 références / 35 M€ de CA / 15 agences
GROUPE LEGENDRE
3 METIERS : CONSTRUCTION - IMMOBILIER - ENERGIE
470 M€ / 1600 collaborateurs

Votre interlocuteur dédié :
Régis COUMENGES
07 78 68 20 61 - regis.coumenges@ener24.com
2 rue de la Mabilais - 35000 RENNES - Tél. : 0811 24 00 24
contact@ener24.com - www.ener24.com

