BHC ENERGY POURSUIT SA CROISSANCE
« BHC ENERGY, société de conseil en performance énergétique, poursuit sa
croissance et ouvre deux agences à Lyon et Nantes » - le 18 mars 2016
BHC ENERGY, filiale du groupe TOTAL spécialisée dans le conseil en performance
énergétique ouvre deux agences, à Lyon et Nantes pour renforcer la proximité avec
ses clients. BHC ENERGY s’appuie sur l’expérience et l’implantation locale de Nadine
Adra et David Besnard pour développer son offre d’Energy Manager et promouvoir
les solutions d’amélioration d’efficacité énergétique auprès des entreprises des deux
régions.
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Depuis 2008, BHC ENERGY accompagne de nombreuses entreprises dans leur
démarche d’amélioration de la performance énergétique, dans les domaines de
l’industrie, du bâtiment et des transports. Pour jouer encore plus efficacement son
rôle d’Energy Manager, BHC ENERGY se rapproche de ses clients et ouvre deux agences
dans des bassins dynamiques que sont les régions Lyonnaise et Nantaise.
Nadine Adra, à Lyon, prendra la tête de l’Agence Sud-Est. Nadine possède 17 ans
d’expérience dans les domaines de l’énergie et du bâtiment en France et à
l'international. Durant son parcours, elle a créé et dirigé des entreprises dans
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Elle est ingénieur en Génie Civil
et Docteur en énergétique de l’INSA de Lyon, titulaire d’un Executive MBA ainsi que
d’un diplôme en architecture et ingénierie de Haute Qualité Environnementale. Elle
compte parmi ses récompenses le prix du marché international aux Trophées des
Femmes de l’Economie.
David Besnard, à Nantes, prendra la direction de l’agence Atlantique et se chargera de
son développement dans l’Ouest de la France. Au sein du groupe TOTAL depuis plus
de 15 ans, David a occupé diverses fonctions d’audit et d’ingénierie sur les marchés
industriels, agricoles et tertiaires. Dernièrement Directeur des ventes au sein d’une
filiale du groupe, il a accompagné de nombreux clients industriels dans la mise en
œuvre de projets d’efficacité énergétique, financés notamment au travers du
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.

BHC ENERGY est une société de conseil en performance énergétique fondée en
2008 et filiale depuis avril 2014 du groupe TOTAL. La société affiche un chiffre
d’affaires de 27 millions d’euros en 2015 et emploie 37 personnes majoritairement
des ingénieurs en efficacité énergétique. La société possède les principales
qualifications de l’ingénierie qualifiée pour les audits, la mesure des gains
énergétiques et le déploiement de systèmes de management de l’énergie et de
l’environnement.
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BHC ENERGY - Siège
66 Rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt
Tel : 01 84 19 21 88

BHC ENERGY – Agence Sud Est
94 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Tel : 06 24 85 26 78

BHC ENERGY – Agence Atlantique
5 impasse de l'Espéranto
44802 ST HERBLAIN
Tel : 06 07 53 83 11

