
ON NE PEUT AMÉLIORER 
QUE CE QUI EST 
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NEXTEP, 
VOTRE PARTENAIRE ÉNERGIE

Nextep est le fruit de trois histoires, trois perceptions de l’Energie, trois façons 
de servir ses clients et s’articule autour du triptyque gagnant : 
VISION, REALISME ECONOMIQUE et SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE.

Nos experts et ingénieurs s’appuient sur 12 ans d’expertise Métier pour proposer 
un SEME, Système Expert de Management de l’Energie, en vue de : 

> Réduire vos dépenses énergétiques

> Maîtriser vos coûts d’énergies et de services

> Faire évoluer vos pratiques et vos usages

> S’inscrire dans la transition énergétique

> Renforcer la Responsabilité Sociale de votre Entreprise (RSE)
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> Cartographier et consolider 
l’ensemble de vos consommations 
d’Électricité, Gaz, Eau, Réseau de 
chaleur, Fioul... Multisites, multi 
fournisseurs

>  Archiver et contrôler vos factures 
d’énergies

> Comprendre vos consommations à 
travers les courbes de charges (points 
10 minutes)

> Bénéficier d’un reporting sur des KPIs 

Nextep met à disposition une solution SEME, Système Expert de Management 
de l’Énergie, pour comprendre, visualiser et réduire vos consommations 
énergétiques.

Offrez-vous une vue 360° de votre 
Poste énergie avec la solution simple 
et intuitive de Nextep

sélectionnés et benchmarker vos sites, 
vos machines, vos process, ...

> Bénéficier d’une recherche 
automatique des erreurs de facturation 
de vos fournisseurs

> Professionnaliser le lancement de 
vos appels d’offres énergies

> Recevoir des alertes par SMS et mails 
sur les dérives de consommation

> Produire des rapports en 1 clic pour 
le COMEX, les opérations, le RSE...

POINTS À RETENIR

> Un outil simple et 
performant pour la gestion 
quotidienne de l’énergie

> La solution pour traduire vos 
données de consommations 
en euros

> Accessible en SaaS depuis 
votre navigateur

> Disponible sur ordinateur, 
tablette et téléphone

Affichage de vos 
consommations en 
unités de mesure et 

en €
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ÉQUIPER VOTRE ENTREPRISE 
D’UN SEME
DOTER VOTRE ENTREPRISE DU SEME NEXTEP PERMET DE RÉDUIRE 
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE 3 À 15% DÈS LA PREMIÈRE 
ANNÉE...



« PACK ÉNERGIE »
COMBINER OUTIL ET SAVOIR-FAIRE POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

www.nextep-solutions.com
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MISE À DISPOSITION D’UN INGÉNIEUR DÉDIÉ À TEMPS PARTIEL POUR VOUS ASSISTER 
DANS L’EXPLOITATION DU SEME, GÉNÉRER VOS RAPPORTS, INVENTORIER LES AXES DE 

PROGRÈS ET DE RÉDUCTION DES COÛTS SUR VOTRE POSTE ÉNERGIE

GESTION DU SEME 

> Garantir l’intégrité des    

  données

> Contrôle des factures

> Optimisation des   

   contrats

> Alertes

AIDE AU BUDGET

> Suivi budgétaire

> Optimisation des   

   contrats

> Contrôle des factures

> Alertes en cas de      

   dépassement de     

   consommation

AIDE À LA 
NÉGOCIATION

> Assistance aux appels 
   d’offres de fournitures
  
> Mise en oeuvre et    
   activation des contrats

+

SEME NEXTEP
Système Expert de Management de 

l’Énergie

ENERGY MANAGER
Ingénieur Nextep Énergéticien

COMMUNICATION

> Assistance à la       
   génération 

      de reporting (RSE,   
   COMEX, rapport annuel,...)

> Benchmark multisites

> Veille réglementaire et   
    marché

www.nextep-solutions.com



PROFESSIONNALISER VOS 
ACHATS D’ÉNERGIE
PROFESSIONNALISEZ VOTRE CAHIER DES CHARGES D’ACHATS 
D’ÉNERGIES EN L’ADAPTANT  À VOS SPÉCIFICITÉS MÉTIERS ET 
BESOINS ÉNERGÉTIQUES RÉELS

www.nextep-solutions.com

Nos experts métiers vous aident à préparer vos consultations d’achats de fluides 
multi-fournisseurs afin de bénéficier des meilleures conditions, tant sur le tarif 
que sur l’acheminement.

Vos objectifs :
> Acheter au meilleur moment et au meilleur prix
> Bénéficier des meilleures offres fournisseurs pour chaque lot de fluides
> Simplifier la gestion administrative et comptable des données énergétiques
> Augmenter la qualité des services des fournisseurs

Professionnalisez votre cahier des charges d’achats d’énergies en l’adaptant à vos 
spécificités métiers et besoins énergétiques réels
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LES QUESTIONS DE NOS CLIENTS LA RÉPONSE NEXTEP

> Est-ce que je paye le meilleur prix 
pour la fourniture d’éléctricité et de 
gaz naturel ?

> Est-ce que je dois choisir un ou 
plusieurs fournisseurs ?

> Quel est le meilleur moment pour 
acheter ?

> Quelle durée de contrat choisir 
selon les variations du marché ?

> Quelle formule de prix adopter ?

> La mise à disposition d’un 
ingénieur dédié pour répondre à vos 
problématiques et besoins

> Un accompagnement dans la 
rédaction méticuleuse et technique 
du cahier des charges

> La professionalisation du processus 
de sélection des fournisseurs 
d’énergies



ACQUÉRIR LA CERTIFICATION 
ISO 50001
PROFITER D’UN DISPOSITIF SUBVENTIONNEL DE L’ATEE 
POUR FINANCER LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME EXPERT DE 
MANAGEMENT DE L’ENERGIE ET ÊTRE CERTIFIÉ ISO 50001

www.nextep-solutions.com
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Pourquoi obtenir la certification ISO 50001 ?

> S’engager dans un processus volontaire d’efficacité énergétique pour réduire ses 
consommations d’énergie
>  Faire de la maîtrise de ses consommations et de la certification ISO 50001 des 
arguments de différenciations concurrentiels
>  Éviter les audits obligatoires payants NF 16247

Les experts nextep vous guide vers l’obtention de la certification...

Nous récupérons et consolidons vos données 
historiques de consommations

Envoi du formulaire à l’ATEE pour enregistrement du 
dossier de demande de subvention (40 K€) 
Décision de l’ATEE sous huitaine

Nous activons la solution SEME afin que vous disposiez 
de la solution en mode SaaS

Nous déterminons ensemble le périmètre de l’audit qui 
doit représenter 80% des consommations énergétiques 
totales de la société 

Nous visitons et réalisons un audit à blanc sur les sites 
concernés afin de vous remettre une proposition de 
plan d’actions

Vous êtes prêts pour l’audit  par l’organisme certificateur 
externe
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ÉVALUEZ VOS GAINS 
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La mise en place d’un SEME permet de générer 
des économies dès la première année, à travers 
notamment :

> Contrôle des factures

> Optimisation des contrats 

> Allègement de la charge administrative

> Suppression et simplification des tâches comptables

> Alertes en temps réel sur fuite d’eau

> Valorisation des dépassements et « Énergie réactive»

> Reconstitution des factures

> Courbes de charges / Évolution des pratiques

Notre expertise Achat nous permet de vous assister 
pour professionnaliser vos consultations et vous faire 
bénéficier d’une réduction tarifaire.

Notre offre « Pack Énergie » vous accompagne dans 
une démarche d’amélioration continue de réduction de 
vos consommations et de vos coûts

ÉCONOMIES GÉNÉRÉES 
AVEC NEXTEP PAR AN

2% à 10%

2% à 5%

1% à 2%

LEVIERS DE RÉDUCTION DES COÛTS



15 quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX  
01 75 61 12 80 | www.nextep-solutions.com 

Nous sommes indépendants de tout fournisseur 
d’énergies pour vous garantir l’objectivité de nos 
recommandations. Depuis plus de 15 ans, nous 
assurons une veille quotidienne du marché de 
l’énergie qui, combinée à notre parfaite connaissance 
des pratiques, usages et modes de calcul de chaque 
fournisseur d’énergie permet à nos clients d’optimiser 
leur performance énergétique au quotidien.

Ils nous font confiance...


