Le Club partenaires
« L’efficacité énergétique au service de la compétitivité
des exploitations agricoles »
BHC ENERGY, filiale des Services en Efficacité Energétique du groupe
TOTAL, accompagne les exploitations agricoles dans la maîtrise de leurs
consommations et la réduction de la facture énergétique.

BHC ENERGY, société de conseil
en
performance
énergétique,
accompagne depuis sa création
en 2008 plus de 1 000 clients
professionnels dans la maîtrise de
leurs consommations énergétiques
et la réduction de leur facture
énergie. Elle s'adresse à des

secteurs aussi divers que le tertiaire,
l’industrie, les transports ou encore les
collectivités. La société est présente

sur la totalité du territoire français et
rayonne via ses 3 agences localisées à
Boulogne-Billancourt, Nantes et Lyon.
La société s’appuie sur 45 ingénieurs
en efficacité énergétique et réalise un
chiffre d’affaires de 24 millions d’euros
en 2016.
En 2014, la société a rejoint le groupe
TOTAL. Elle intègre, par la suite en
2016 la branche responsable du mix

énergétique du groupe dénommée
Gas, Renewables and Power ou GRP.
Son activité s’articule autour de quatre
métiers : le conseil ou ingénierie

technique ; le financement ; le
déploiement d’outils digitaux de
suivi des consommations et, enfin,
la valorisation des flexibilités de
consommations électriques sur le
marché de l’énergie.

BHC ENERGY RENTRE DANS LE CLUB PARTENAIRE DE LEGUMES DE FRANCE CAR :
Depuis sa création, la société accompagne les exploitants agricoles (maraîchers, éleveurs, horticulteurs, etc.) afin de
réduire leurs charges, limiter leur impact sur l’environnement et améliorer leur compétitivité. La société propose à la
fois une gamme de services dédiés (SEE) couplée à des programmes de financements des actions d’amélioration via les
Certificats d’Economie d’Energie (CEE). En effet, elle est mandatée par TOTAL Marketing et Services pour la réalisation de
l’obligation* CEE sur le marché B2B.
Ainsi, plus de 85 millions d’euros de projets d’efficacité énergétique ont déjà été financés dont 20% sur
le secteur agricole. La société a assisté les exploitants dans l’identification des actions générant des économies
d’énergie grâce, notamment, à des audits énergétiques. Elle a aussi financé et suivi la mise en place des actions
d’améliorations telles que : l’isolation des serres, la mise en place de systèmes de suivi de la consommation,
le raccordement aux réseaux de chaleur, la mise en place de chaudières biomasses, l’installation de
Pompes A Chaleur (PAC), la récupération de chaleur sur la chaleur fatale issue de process industriels, etc.

Expert de l’énergie Management, BHC ENERGY a conduit plus d’une dizaine de fermes multisites vers la certification ISO
50001 par la mise en place de Systèmes de Management de l’Energie (SME).

*TOTAL est soumise par l’Etat Français à une obligation d’économie d’énergie
au titre du dispositif CEE.
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