
CHANGEONS 
DE TRAJECTOIRE

NOTRE MODELE 
MULTI-EXPERTISE UNIQUE

CONSEIL
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OPÉRATIONEL

DIGITAL

FINANCEMENT

Mettre en œuvre les projets 
de performance énergétique 
et environnementale220ACCOMPAGNEMENT

OPÉRATIONEL

Connecter et valoriser 
les données pour optimiser 
les performances100DIGITAL

Accélérer et financer 
les plans d’actions90FINANCEMENT

Construire les feuilles de route 
et assurer leur déploiement

CONSEIL 90

NOS OFFRES
POUR VOUS ACCOMPAGNER

CONSEIL
• Stratégie corporate
• Projets, lieux exemplaires et filières durables
• Marques, produits et consommation   
responsables
• Inclusion et dialogue parties prenantes

ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL
• Trajectoire bas carbone et schéma 
directeur énergie
• Etudes d’opportunité et de conception 
technique et financière
• Assistance à maîtrise d’ouvrage et 
ingénierie
• Optimisation, engagement et pilotage de 
la performance
• Expertises règlementaires et normatives 
(audit, ISO 50001)

DIGITAL
• Performance énergétique, environnementale 
et sociétale de l’organisation
• Performance environnementale des actifs 
financés

FINANCEMENT
• Location évolutive
• Contrat de Performance Energetique (CPE)
• Clé en main
• Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 



ILS NOUS FONT
CONFIANCE

CHANGEONS 
DE TRAJECTOIRE

Chez GreenFlex, nous sommes convaincus 
qu’à travers leurs activités les entreprises 
doivent réparer la planète et la société.  

Nos équipes conçoivent et accélèrent 
la mise en place de solutions visant 
l’excellence environnementale et sociétale 
afin d’amener nos clients sur une trajectoire 
de transformation vers un modèle 
réparateur : l’économie régénérative.  

Grâce à une approche multi-expertise 
unique alliant conseil, accompagnement 
opérationnel, digital et financement, nous 
accompagnons depuis 2009 nos 750 
clients pour intégrer la création de valeur 
environnementale et sociale globale au 
cœur de leur activité.  

GreenFlex a rejoint Total en 2017 au sein de 
la direction « Carbon Neutrality Businesses » 
de la nouvelle branche Gas, Renewables 
& Power. GreenFlex compte plus de 550 
collaborateurs déployés dans 20 bureaux 
en Europe. 

Plus plus d’informations, rendez-vous sur 
greenflex.com

GREENFLEX
EN CHIFFRES

+550
Employés

+1,5Md€
Équipement connectés 
et financés

+65%
Des sociétés du CAC 
40 accompagnés

+38K
Sites gérés

+200
Directions générales 
accompagnées

370M€
De CA en 2019


