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SEME 
Système de management de l’énergie
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À l’aube d’une décennie 

décisive face à l’urgence 

climatique, Enerlis s’engage 

pour aider  toute entreprise 

publique 

ou privée à décarboner 

ses infrastructures, valoriser 

son patrimoine et diminuer 

sa facture énergétique.

En 2020, Enerlis s’engage 

auprès des territoires 

en devenant partenaire de 

l’Assemblée des Départements 

de France, car c’est aussi 

en abordant les enjeux 

à l’échelle locale 

qu’on participera 

à atteindre 

la neutralité 

carbone en 2050.

Enerlis, SAS créée en 2013 totalement indépendante des grands énergéticiens, 
est aujourd’hui un groupe de plus de 100 personnes, structuré en pôles 
d’experts, présent partout en France et dans les Dom.

Enerlis propose une approche intégrée : ingénierie technique, financière, juridique, 
AMO, conduite de travaux, aides & subventions, valorisation CEE, garanties des 
performances… 
Il articule ses savoir-faire en efficacité & intelligence énergétiques, 
et en énergies renouvelables (borne de recharge, solaire, hydroélectricité, 
hydrogène…) pour décarboner tous les parcs immobiliers : résidentiels, institutionnels, 
commerciaux et industriels, et développer les nouvelles mobilités.

Enerlis conçoit, réalise et finance vos projets de rénovations énergétiques 
et s’engage sur les résultats.

Enerlis, opérateur global 
de la transition énergétique
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Une croissance vigoureuse 
depuis sa création fin 2013
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Le groupe Enerlis
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Le Groupe 

enerlis
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LORIS.ENR est délégataire, spécialiste français de la valorisation des Certificats d’Économies d’Energie.
LORIS.ENR accompagne ses clients dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 

et la valorisation des CEE issus de leurs travaux de rénovation.

Le Groupe Enerlis renforce son offre et son expertise

NEXTEP est éditeur d’une solution de SEME « Système Expert de Management de l’Energie » 
qui permet de comprendre et de visualiser ses consommations énergétiques.

Le cabinet d’expertise énergétique ESOPE est au service de l’amélioration du résultat net des entreprises 
en matière de factures énergétiques et accompagne ses clients dans la résolution rationnelle et 

pragmatique de leur politique énergétique.

REGIESOLAIRE est un installateur de centrales solaires photovoltaïques avec 10 ans d’expérience 
et des centaines centrales mises en service. Ensemble ENERLIS et REGIESOLAIRE vont pouvoir 

entreprendre des projets de plus grande envergure.
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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 pour la maîtrise de la consommation 

énergétique et la réduction de l’impact environnemental.

LORIS.ENR et ENERLIS sont certifiés ISO 9001.

Les certifications du Groupe Enerlis

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 garantie 

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.
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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
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• 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



Une expertise Métier reconnueUne expertise Métier reconnue



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

11 agences en France & Dom-Tom :

Enerlis

Auvergne 

Rhône-Alpes
Enerlis

Occitanie

Enerlis

PACA
Enerlis

La Réunion

enerlis.fr

Thierry Martin 

Président 

> tmartin@enerlis.fr < 

06 74 67 25 39

Aurélie Gaudillère

Directeur Associé 

> agaudillere@enerlis.fr < 

06 71 43 36 12

Vincent DU REAU

Directeur des Projets

> vincent.dureau@nextep.net < 

06 77 40 96 33

Renaud Goutay

Commercial

> renaud.goutay@nextep.net <

06 73 98 47 90


