VOTRE FOURNISSEUR D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

www. ora-ener gy .fr

COMMENT AGIR ?
Zoom sur les

AXES D’ÉCONOMIES
Réduction des consommations
d’énergies inutiles
Monitoring de la performance
énergétique
Optimisation des conditions de fourniture
et transport de l’énergie
Autoconsommation
Valorisation des CEE

VOUS ÊTES GRAND CONSOMMATEUR D’ÉNERGIE ?

INDUSTRIELS

ENTREPRISES
DU TERTIAIRE

ENSEMBLES
COMMERCIAUX

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

DATA CENTERS

HÔTELLERIE

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

BAILLEURS
SOCIAUX

ORA, UNE ENTREPRISE
QUI VA BIEN AU-DELÀ
DE SON RÔLE DE
CONTRACTANT GÉNÉRAL

Paris
Lorient

Lyon

Nous mettons en œuvre pour vous des solutions d’économies
d’énergie dans un programme personnalisé accompagné
de garanties de performance.

Agen
Montpellier

Vous disposez d’une équipe dédiée à la problématique
énergétique : ORA est là pour répondre à toutes vos
attentes.

Aix-en-Provence
Marseille

Fort-de-France
Baie-Mahault

L’Étang-Salé

OÙ RÉALISER VOS ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE ?
Activités de type

Activités de type

TERTIAIRE

INDUSTRIEL

Régulation d’ambiance
Ventilation
Éclairage des locaux
Production d’eau chaude
sanitaire…
Serveurs informatiques
(Data centers)
Isolation du bâti et des
réseaux

Réalisez jusqu’à
40% d’économies
sur votre facture
énergétique
globale

Chauffage/refroidissement
de procédés de fabrication
Réfrigération/Surgélation
de produits/matières
Production/distribution de
fluides : air comprimé, vapeur,
eau chaude, eau glacée

En fonction de votre activité, les
usages significatifs différents :
20% de vos usages génèrent
80% de votre facture !

Usages de force motrice :
pompage, ventilation, transfert…
Relamping

MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE : UNE DÉMARCHE CLÉS EN MAIN
CARTOGRAPHIEZ
VOS SOURCES
d’économies d’énergie

CONTRAT DE SERVICES :
ORA recherche pour vous
les meilleurs modèles de
financement intégrant des
subventions, voire investit à
votre place

ELABORONS EN COMMUN
UN PLAN D’ACTIONS
pluriannuel

PILOTEZ VOS
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE
grâce à l’intégration d’outils
intelligents de supervision

MISE EN ŒUVRE DES
SOLUTIONS SANS
INTERRUPTION DE VOS
PROCESS (Maîtrise d’œuvre,
développement, construction
et maintenance de vos
installations)

VALORISEZ VOTRE
PERFORMANCE
auprès de tiers (certificats
d’économies d’énergie,
effacement gris/vert, etc…)

GARANTIES DE RÉSULTATS
CPE : Engagement et
Performances Garanties
vérifiable par
application du protocole
IPMVP

CERTIFIEZ
VOTRE POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE
ISO 50001

DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
EN AGISSANT
DÈS AUJOURD’HUI

ZOOM SUR
LES BÉNÉFICES DE
L’AUTOCONSOMMATION

Autoconsommer
dès maintenant avec ORA
Développement, construction et
suivi de la performance des centrales
photovoltaïques en autoconsommation

Réalisez entre 20% et 40% d’économies
d’énergie dès la mise en service de votre
projet PV
Acquérez de l’indépendance
énergétique face à votre fournisseur
Gardez la visibilité à long terme sur votre
tarif de l’énergie : coût fixe de l’électricité

Nous concevons pour vous le projet le plus adapté : de
l’ingénierie détaillée jusqu’à la mise en service de la
centrale, en passant par la construction de l’ouvrage
et l’exploitation & maintenance.
ORA s’appuie sur les nombreuses années d’expérience
de sa maison mère, Apex Energies, producteur
indépendant d’énergie renouvelable depuis 1991.

Devenez une entreprise éco-responsable
Gagnez en compétitivité et préservez ainsi
votre trésorerie

TIERS-INVESTISSEMENT
Notre vision est de réinventer l’énergie pour vous grâce à la mise en œuvre
de nouveaux modèles économiques. ORA peut investir pour votre compte.
Notre offre de tiers-investissement s’applique à toute solution générant
des économies. Son champ d’application est à votre convenance, mono ou
multi-sites.

ZOOM SUR L’OFFRE CEE
Valorisez votre potentiel de primes CEE
ORA vous accompagne de A à Z dans votre démarche de rénovation de vos
équipements pour valoriser vos économies d’énergie au travers des CEE, et vous
offre la possibilité de réaliser et financer vos travaux d’économie d’énergie.
Le processus de constitution de votre dossier est simple et rapide : collecte des
données, calcul des gains énergétiques et cotations CEE, transmission à ORA de
la facture de fin de chantier, validation de la complétude du dossier et versement
de la prime.
Le Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) est un levier financier au service de la maîtrise énergétique,
afin d’inciter l’ensemble des acteurs économiques à réduire leur consommation énergétique. En
tant que mandataire pour le compte d’obligés, nous vous proposons d’étudier votre potentiel de
primes CEE et de les valoriser.

UN PLAN D’ACTIONS
GLOBAL AVEC UN
ACCOMPAGNEMENT DE

AàZ
DE VOS PROJETS
ÉNERGÉTIQUES
ORA vous propose de vous accompagner
dans la réalisation de votre démarche
énergétique.

NOTRE OFFRE EST
SIMPLE & SUR-MESURE :
Un interlocuteur unique tout au long de vos
projets énergétiques s’appuyant sur un réseau
d’experts en fonction de votre profil et de vos
besoins spécifiques :

Ingénierie

Fournisseurs
d’énergie

Achats, logistique

Bureaux
de contrôle

Supervision

Bureau d’études

Administrations
publiques

Exploitation /
Maintenance
Installateurs

Banques

ORA

Partenaires

GROUPE APEX ENERGIES

EN QUELQUES
CHIFFRES
Près de 30 ans
d’expérience
20M d’euros de chiffre
d’affaires

Près de 50 salariés
60M d’euros de projets
financés en 2018

Nos valeurs : convivialité,
efficacité et simplicité

À
PROPOS
D’ORA
ORA est une société de services d’efficacité
énergétique reconnue par son expertise
sur le marché de l’autoconsommation en
BtoB. Nous proposons aussi aux entreprises
et aux collectivités la possibilité de réaliser
et financer leurs travaux d’économies
d’énergie sur un ou plusieurs de leurs sites.
ORA est une filiale à 100% du groupe
Apex Energies, producteur indépendant
d’énergie renouvelable.

ORA (siège)
78 Allée John Napier - Atrium du Millénaire
CS 60038 34060 Montpellier CEDEX 2
T. 04 99 622 622 - contact@ora-energy.fr

www. ora-ener gy .fr

Producteur d’énergie verte

PRODUCTEUR
INDÉPENDANT
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Construction,
rénovation, location
de centrales
connectées au réseau

DÉVELOPPEUR
DE SOLUTIONS

ÉDITEUR
DE LOGICIELS

Autoconsommation

PVSOFT

Efficacité
énergétique
CEE

