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SEME 
Système de management de l’énergie
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ENERLIS
EN 
BREF



Opérateur global de la transition énergétique

EN CHIFFRES

150 
collaborateurs

70M€*

*Estimation CA 2020

12 agences 
France et DROM

SOLUTIONS
D’EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE

Ingénierie
FINANCIÈREÉNERGIES

RENOUVELABLES

BUREAU
D’ÉTUDES 

intégré

Suivi de la
PERFORMANCE

conçoit, réalise et finance 
vos projets de rénovation énergétique,

en engageant sa rémunération 

sur les résultats obtenus. 

TRAVAUX

EN 2020 

Enerlis s’engage

auprès des 

territoires en 

devenant partenaire de 

l’Assemblée des Départements.



NEXTEP est éditeur du « Système 
Expert de Management de l’Energie » 

du groupe Enerlis, solution logicielle 
pour comprendre et visualiser 

les consommations énergétiques.

Le groupe
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Le Groupe 

Enerlis

LORIS.ENR est délégataire officiel, 
spécialiste de la valorisation des 
Certificats d’Économies d’Energie.

ESOPE est un Bureau d’Étude 
expert en efficacité énergétique 
qui accompagne ses clients dans 
la résolution rationnelle et pragmatique 
de leur politique énergétique. 

RÉGIESOLAIRE est un installateur 
de centrales solaires photovoltaïques : 

12 ans d’expérience // 300 projets 
réalisés soit 20 MWc installés.
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SEME

NEXTEP
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Efficacité énergétique :

• Audits énergétiques

• Recommandation sur les processus énergivore

• Mise en œuvre de la norme ISO 50001

Efficacité économique :

• Conseil en achat d’énergie

• Contrôle des contrats de services

• Opportunité CEE

Stratégie énergétique :

• Intégration de la loi de transition énergétique

• Politique RSE

Certifications et qualifications

• Qualification audits NF 16 247 1-2-3

• Certifié ISO 50001

Nextep édite un Système Expert de Management

de l’Energie (SEME) qui procure :

• Une « armoire » énergies et fluides

• Les consommations en unité, les factures en €

• L’optimisation des contrats

• La vérification des factures

• Des budgets prévisionnels

• Un suivi en temps réel des courbes de charge

• Des alertes

• Un outil complet d’optimisation

technique et financière

Nextep Experts Energies

Expertise 

et conseil

« Une société d'expertise en énergies, créée en 2002 »

Editeur du 

SEME
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SEME Nextep Accompagnement Options

La solution SEME Nextep

• Informations site/point de 

livraison (entités, adresse, 

numéro PRM ou PCE, etc.

• Données patrimoniales (facultatif)

• Contrats d’acheminement et de 

fourniture d’énergie (BPU)

• Factures PDF

• Flux numériques de facturation 

détaillés

• Monitoring temps réel des 

consommations

• Consolidation des données 

énergie

• Vérification de factures 

automatique

• Analyse des courbes de charge

• Détection d’anomalies

• Optimisation des contrats

• Contrôle budgétaire

• Budgets prévisionnels

• Analyses et Rapports 

Système Expert de 

Management de 

l’Energie

SEME NextepDONNEES 

D’ENTREE
FONCTIONNALITES



La maîtrise de votre poste Energie en trois étapes

Une cartographie et une 

consolidation des consommations 

et des coûts multi énergies, multi-

sites adaptées à votre organisation

Un  affichage en temps réel

des consommations et des coûts 

pour chaque site

Un contrôle en temps réel par 

usages dans les bâtiments ou les 

sites industriels

1er niveau 

Contrôle de gestion

Mise en place de votre 

solution SEME

2ème niveau

Efficacité des sites

Mise en place de monitoring  

des compteurs principaux

3ème niveau

Efficacité des processus

Mise en place de monitoring 

de sous compteurs



1ère ÉTAPE :

MISE EN PLACE 

DU SEME
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• Une cartographie claire et exhaustive des consommations 

énergétiques et de vos contrats : multisites, multi-énergies et 

multifournisseurs

→ Un contrôle continu des factures 

→ Une proposition d’ajustement sur l’optimisation des contrats

→ Une prévision budget avec hypothèses multicritères

• Une mise à disposition d’indicateurs décisionnels et de pilotage 

adaptés à votre Métier

• Une génération de tableaux de bords personnalisables multi critères à 

destination du Corporate et des Opérations

« Nous apportons une réponse simple et efficace à nos clients : 

la solution SEME »

Mise en place du SEME

Les avantages

• Un outil SEME simple et

performant

• En mode SaaS, sans

investissement ni impact SI

• Multi supports : ordinateur,

tablette, mobile

• Mise en place rapide, « zéro

temps passé » client
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• Suppression de la charge administrative et comptable : saisie 

des factures, vérification des factures, consolidation des données 

comptables 

• Contrôle automatique des factures avec valorisation des écarts

• Alertes mensuelles sur variation de consommations ou de 

dépenses

• Optimisation et ajustement en continu des contrats d’électricité : 

dépassements ou surdimensionnement des puissances souscrites

• Benchmark et classement des sites en multicritères pour piloter les 

investissements 

« Une solution qui engage une démarche 

de réduction de ses coûts »

Mise en place du SEME

Contrôle automatique des factures - Valorisation des écarts en euros

Proposition d’ajustement en continu des contrats d’électricité 

Etiquettes énergétiques et classement
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Des gains de 2 à 10% dès la première 

année sur le budget Énergie
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« Autres fonctionnalités de l’outil SEME »

Mise en place du SEME

Synthèse des consommations par bâtiment 

et classement énergétique en kWhEP/m²
Contrôles des données de facturation

Benchmark des sites en fonction de leurs 

consommations
Génération automatique de tableaux de bord : consommations, 

coûts, émissions (périodiques ou cumulées)
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« Un mode opératoire simple et rapide »

Mise en place du SEME

Le client transmet à 
nextep la dernière 

facture de chaque site 
et confie un mandat de 
gestion pour accès aux 

espaces clients

Dès réception du mandat, 
nextep récupère les 
données auprès des 

fournisseurs et active la 
solution en 3 à 5 

semaines

Mise à disposition de la 
solution SEME en mode 

SaaS

Module Gestion

Module Alertes

Module Mesures

Module Budget

Liste des points de livraison 

(dernières factures)

+
Données patrimoniales

(m², effectif, etc.)

+
Mandat de gestion

Données fournisseurs

Données Météo

Données de marché



2ème ÉTAPE :

MISE EN PLACE 

D’UN MONITORING 

SUR LES 

COMPTEURS DE 

SITES
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• Visualisation et valorisation en temps réel des courbes de 

consommations journalières (Eau, Gaz et Électricité)

• Mise en évidence des séquençages de consommations 

impactant défavorablement la facture énergétique (Electricité et Gaz)

• Alertes par mail et/ou SMS en cas de dépassement pour 

l’électricité et le gaz (seuils entièrement paramétrables)

• Alertes en temps réel pour les fuites d’eau

• Recommandations sur les bonnes pratiques

« Un relevé de courbes de charge pour 

chaque site en temps réel »

Mise en place d’un monitoring sur les compteurs 

de sites

Visualisation des courbes de charge sur différentes périodes

Récapitulatif des alertes

Des gains de 2 à 10% annuels en fonction 

des environnements et des usages
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Journée Semaine

Mois Année
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« Mode opératoire »

Mise en place d’un monitoring sur les compteurs 

de sites

Le client reçoit et installe 
les boîtiers monitoring

nextep active à distance 
les boîtiers et intègre les 

données à la solution 
SEME

Le client accède aux 
courbes de 

consommations par 
fluide et reçoit des 

alertes 



3ème ÉTAPE :

MISE EN PLACE 

D’UN MONITORING 

PAR BOÎTIER DE 

SOUS-COMPTAGE

24/02/2021 I 17



• Visualisation et valorisation en temps réel des courbes de 

consommations (eau, gaz et électricité) pour chaque process

• Mise en évidence des séquençages de consommations 

impactant défavorablement la facture énergétique (Electricité et Gaz)

• Benchmark des consommations par processus et par plage horaire 

d’utilisation

• Alertes mail et/ou SMS en cas d’anomalies

« Comprendre et valoriser vos 

consommations par processus »

Mise en place d’un monitoring par boîtier 

de sous-comptage

Valorisation en temps réel des courbes de charge de chaque 

périmètre (points 10 minutes)

Reconstitution de la facture détaillée sur le périmètre choisi et une 

période donnée 

Des gains de 2 à 10% annuels en fonction 

des environnements et des usages
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(Bâtiments, chaufferies, groupes de froid, lignes de production, air comprimés, cuisines, entrepôts, …)
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Plan de sous-comptage 

Le client reçoit et installe 
des boîtiers de sous-

comptage

Activation à distance des 
boîtiers par nextep et 

intégration des données 
dans la solution SEME

Le client accède aux 
courbes de charge au 

pas 10 minutes et 
paramètre des alertes 

en temps réel

« Mode opératoire »

Mise en place d’un monitoring par boîtier 

de sous-comptage

Périmètre éligible au sous-comptage :

• Chaufferies

• Entrepôts frigorifiques 

• Lignes de production

• Air comprimé



ANNEXES
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Nous intégrons les contraintes 

législatives dans la solution

Nous ajoutons la génération de 

reporting automatisé

20 000 sites multi-énergies 

consolidés par nextep solutions

Mai 2017Nous lançons le premier 

SEME sur le marché français

Nous développons la solution 

pour les industriels

Les administrations le veulent, nous 

l’adaptons pour répondre à leurs enjeux

Nous mettons en place des 

alertes automatisées

20 000 sites multi-énergies 

consolidés par nextep solutions

Janvier 2018

Evolution de nextep-solutions depuis 2002
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RÉFÉRENCES,

CERTIFICATIONS

& ENGAGEMENTS



Une expertise Métier reconnueUne expertise Métier reconnue
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Les certifications du Groupe Enerlis

Certification destinée aux professionnels

du bâtiment ayant la capacité de 

concevoir et de réaliser des offres 

globales de rénovation énergétique.

ENERLIS est certifié Certibat RGE.

Mise en place d’un management 

de l’énergie intelligent et structuré 

pour améliorer les performances 

énergétiques et réaliser

des économies d’énergie.

NEXTEP est certifié ISO 50001.

Mise en place d’une démarche d’amélioration

continue dans le domaine de l’intégration de 

solutions et de services. Gage de confiance, cela 

souligne notre positionnement visant la qualité et 

le respect des engagements pris envers nos clients.

LORIS.ENR et ENERLIS sont certifiés ISO 9001.

Certification destinée aux 

professionnels du génie électrique et 

énergétique reconnus pour leurs 

compétences techniques dans les 

énergies renouvelables.

REGIESOLAIRE est certifié 

Qualif’Elec RGE.

QualiPV, la qualification de l'installation

des systèmes solaires photovoltaïques 

garantit les bonnes pratiques des 

installateurs photovoltaïques.

REGIESOLAIRE est certifié Quali’PV RGE.

La qualification 5911 - ENR 

Photovoltaïque délivrée par Qualibat pour 

les installations photovoltaïques de moins 

de 250 kWc.

REGIESOLAIRE est certifié Qualibat RGE.

Audit énergétique dans l'industrie pour les 

ouvrages et systèmes industriels Audit 

énergétique des bâtiments (tertiaires ou 

habitations collectives) avec mention RGE 

(reconnu garant de l’environnement). 

ESOPE est certifié OPQIBI.

Mise en place d’un management de 

l’environnement. ENERLIS a fait évaluer sa 

démarche de Lean management. Cette 

norme traduit nos convictions en actions 

efficaces pour la planète entière. 

ENERLIS est certifié ISO 14 001.



Enerlis a créé fin 2020 son Fonds de Dotation : Enerlis Solidarité.

Placé au cœur d'un projet d'entreprise global, Enerlis Solidarité souhaite contribuer à accélérer 

l'avènement d'une société postcarbone durable en y associant les nouvelles générations 

(en particulier les étudiants), les porteurs de projets isolés et les personnes les plus démunies.
Cela passe par le financement et le développement de projets autour d'innovations, de la formation, 

l'information et la sensibilisation, par la réinsertion professionnelle, la lutte contre la précarité 

énergétique ou en agissant en faveur du climat… 

Quels que soient les moyens utilisés, nous souhaitons œuvrer à un avenir décarboné.
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Enerlis, acteur responsable et engagé

Depuis 2018, Enerlis s’est engagé dans l’initiative 
de responsabilité d’entreprise du Pacte mondial 

des Nations Unies dont les 10 principes, pour être 

à chaque étape de son évolution et de son activité, 
un partenaire d’excellence, un employeur responsable 

et un acteur engagé. 

Retrouvez en ligne notre charte éthique et politique RSE, 

le rapport COP de nos actions concrètes d’amélioration continue, 

notre politique environnementale et nos différents engagements.

DÉMARCHE RSE & POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

…

https://www.enerlis.fr/fr/qui-sommes-nous/engagements/
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12 agences en France Métropolitaine & dans les DROM



Siège social :

77, rue Marcel Dassault 

92100 Boulogne-Billancourt

+33 (0)1 70 95 00 80

contact@enerlis.fr

Enerlis

Ile-de-France

Enerlis

Bretagne

Enerlis

Corse

Enerlis

Grand-Est

Enerlis

Nouvelle-Aquitaine

Poitiers

Enerlis

Hauts-de-France

Enerlis

Nouvelle-Aquitaine 

Bordeaux

12 agences en France & DROM :

Enerlis

Auvergne 

Rhône-Alpes

Enerlis

Occitanie

Enerlis

PACA
Enerlis

La Réunion

Enerlis

Caraïbes

enerlis.fr


