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L’EXPERT EN DECARBONATION INDUSTRIELLE
Expert en décarbonation industrielle, premier fournisseur alternatif de chaleur verte à partir du recyclage de chaleur fatale en
France, EcoGreenEnergy, s’inscrit depuis 2008 dans l’accompagnement des industriels à la décarbonation de leur site par la
réduction et la maîtrise de leurs énergies, dans un souci de compétitivité industrielle et d’impact environnemental.
Mentionnée dans le ranking du « Financial Times » saluant les meilleures croissances européennes et figurant en bonne place
depuis trois ans dans le Top 500 Les Echos-Statista des entreprises françaises à plus forte croissance, EcoGreenEnergy
affiche une croissance annuelle moyenne de 43 % depuis 4 ans avec une production 2020 identique à celle de 2019 de l’ordre
de 20 M€ malgré les fortes contraintes liées à la crise sanitaire que nous connaissons. La preuve est faite que l’enjeu
environnemental de notre planète devient une préoccupation des industriels !
Amandine AUBERT, Présidente et co-fondatrice d’EcoGreenEnergy s’est vu remettre le prestigieux « Trophée Femme Chef
d’Entreprise 2019 » lors de la finale nationale des territoires de la 5 e édition des Trophées des Femmes de l’Économie qui se
déroula à Paris, en présence de Marlène SCHIAPPA. Elle fut également nommée au Palmarès « WOMEN EQUITY » édition
2020, classement mettant en lumière les 50 meilleures performances d’entreprises dirigées par des femmes en termes de
croissance rentable, issues d’un Index rassemblant plusieurs dizaines de milliers de sociétés .
C’est avec une grande conviction et énergie que nous rejoignons la Communauté du Coq Vert, mise en place par BPI France et
l’ADEME, regroupant les entreprises engagées dans la transition écologique. Cette communauté réunit d’une part des éclaireurs et
d’autre part des entrepreneurs convaincus de la nécessité d’agir, ayant déjà entamé leur transition et qui souhaitent activement
entrainer et convaincre au plus vite les industriels de l’économie française à s’engager dans cette transformation. Partage
d’expériences, idées et solutions techniques, un corpus de formation et d’informations spécifiques à la transition énergétique.
Forte d’une équipe qui est passée de 20 à 50 collaborateurs en 3 ans, regroupant 12 expertises différentes, EcoGreenEnergy, basée
à Strasbourg, propose la mise à disposition de ses infrastructures « GreenBox® » dans le contexte énergétique et industriel
spécifique de ses clients pour « recycler » l’énergie fatale en chaleur verte. Concrètement, après une investigation technique (un
audit énergétique ciblé et concret) offerte au client, EcoGreenEnergy conçoit, finance et implémente une infrastructure offrant des
MWh thermiques de chaleur verte qu’elle vend au compteur. L’industriel achète ainsi la chaleur décarbonnée à un prix compétitif.
Ainsi l’industriel abaisse sans CAPEX l’impact carbone de son site grâce à la signature du contrat de fourniture de chaleur verte
qu’EcoGreenEnergy propose sur une durée de 5 à 8 ans.
Au cours de ces deux dernières années, c’est plus de 60 infrastructures techniques « GreenBox® » qui ont été implémentées par les
équipes d’EcoGreenEnergy sur tout le territoire français ; soit environ 220 000 MWh thermiques Verts produits.
Nos « GreenBox® », via notre plateforme client « MYEGE.FR », offrent une transparence totale en termes de performance grâce à
des technologies innovantes de stockage et d’analyse de données énergétiques. Cette interface permet un suivi en temps réel des
consommations énergétiques de nos clients. Des groupes comme PSA, LISI, Danone, Caterpillar ou encore Punch Powerglide nous
font confiance et nous permettent de les accompagner dans l’amélioration de l’impact énergétique de leurs usines.
Écologie, Innovation, Liberté et Parité sont les valeurs qui forment le socle de la culture de l’entreprise. Elles se concrétisent au
quotidien dans notre stratégie de développement et notre engagement fort dans des actions de mécénat. Elles permettent
notamment d’attirer de nouveaux collaborateurs partageant ces mêmes valeurs et désireux de participer à la transformation de
notre modèle industriel pour le rendre plus vertueux.
Avec la volonté d’être un acteur incontournable de la décarbonation des industries en France et à terme en Europe, EcoGreenEnergy
fait le choix d’investir dans le potentiel humain et de recruter plus de 100 collaborateurs sur les 4 prochaines années tout en
multipliant les « GreenBox® » partout en France pour fabriquer et consommer l’Énergie Locale et décarbonée.
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