
 

NALDEO GROUP - UN ACTEUR ENGAGÉ AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ÉNERGÉTIQUE, HYDRIQUE ET DIGITALE 

 

Naldeo Technologies & Industries lance « CARE », un 
accompagnement sur mesure pour la transition écologique 
des industries 
 
Selon une enquête Bpifrance Le Lab de 2020, 80% des dirigeants considèrent que le changement 
climatique appelle à une réaction d’urgence mais moins de 15% d’entre eux déclarent pouvoir 
réduire leur empreinte carbone et environnementale de façon significative. 
 
Naldeo Technologies & Industries, filiale de Naldeo Group, acteur engagé au cœur de la transition 
écologique, énergétique, hydrique et digitale, dévoile aujourd’hui « CARE » sa nouvelle offre de services 
clés en main. En cohérence avec les incitations du Ministère de la Transition écologique visant à 
décarboner l’industrie, elle se destine aux entreprises désireuses de réduire leur empreinte carbone et 
environnementale tout en améliorant leur performance opérationnelle. 
 
La création de cette offre s’inscrit dans un contexte inédit de soutien massif aux investissements dans 
ce domaine, avec des rentabilités conformes aux attentes des industriels et des délais de payback 
inférieurs à 5 ans. En effet, 1,2 milliards d’euros d’aides supplémentaires sont débloqués pour l’ADEME 
et Bpifrance dans le cadre du plan France Relance pour la décarbonation de l’industrie, celles-ci étant 
généralement cumulables avec les dispositifs préexistants tels que les Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE). 
 
Ainsi, la période 2020-2023 est particulièrement propice, comme le précise Germain Gouranton, 

Président de Naldeo Technologies & Industries : « Il s’agit pour les industriels d’initier cette 
démarche au plus vite afin de bénéficier de l’exceptionnel effet de levier actuel et ainsi 
maximiser le ratio entre gain de rentabilité et investissement net, sous peine de se voir 
pénaliser par un marché toujours plus exigeant concernant l’empreinte carbone et 
environnementale. » 

 
Globale, modulaire et intégrée, l’approche imaginée par Naldeo Technologies & Industries permet à ses 
bénéficiaires de s’engager dans cette voie de façon graduelle tout en garantissant une création de 
valeur rentable sur le long terme. Elle repose sur les principes fondateurs suivants :  
 
• Compétitivité : dans un monde où la concurrence est globale, les industriels n’ont pas d’autre 

choix que de devenir des références dans leur secteur, tout en assurant la rentabilité de leurs 
opérations 

• Adaptabilité : non seulement chaque site, chaque process, chaque projet est différent mais un 
marché en constante évolution impose également de réévaluer régulièrement la pertinence des 
actions (réglementation, prix du carbone…), voire de trouver des solutions en rupture 

• Résilience : les changements majeurs résultant du changement climatique et de la raréfaction 
des ressources naturelles sont porteurs de risques qu’il s’agit d’anticiper et maîtriser, mais aussi 
d’opportunités, via de nouveaux marchés ou de nouvelles approches 

• Equilibre : les industriels se doivent d’assurer leur rentabilité tout en limitant leur impact sur 
l’environnement, ils ont par exemple un rôle majeur à jouer dans la diminution de leurs 
émissions de carbone, qui représentent environ 20% du total en France. 

 
Dans la pratique, la démarche « CARE » débute généralement par une première étape d’audit des flux 
(énergie, eau, matière, déchets, carbone) d’un ou plusieurs sites. Les leviers de réduction des 
consommations sont alors identifiés puis priorisés. Leur mise en œuvre peut se poursuivre par deux 
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étapes ultérieures, qui peuvent parfois se combiner, suivant le temps de retour et le niveau d’impact sur 
les installations visés par le client. 
 
La deuxième étape consiste à obtenir jusqu’à 15% de réductions de dépenses dès la première 
année, sans investissements significatifs ni modifications majeures des installations, notamment grâce 
au monitoring et tableaux de bord intégrés à la solution digitale Naldeo Industrial Metrics. 
 
La troisième étape vise à optimiser les investissements productifs sur un temps plus long. Les gains 
sont alors maximisés par l’introduction de nouveaux systèmes plus performants (récupération de 
chaleur fatale, production d’énergies renouvelables, valorisation des déchets par méthanisation…) 
amortis en moins de 5 ans grâce à une ingénierie financière efficace, ou par la création de 
nouvelles lignes de revenus, comme la revente d’électricité, de chaleur ou d’effluents à des tiers. La 
contractualisation des objectifs d’amélioration de performance annuels permet alors de pousser la 
démarche encore plus loin. 
 
Partenaires de la réussite de leurs clients, les experts de Naldeo Technologies & Industries mènent à 
bien chacune de ces actions au plus près des acteurs opérationnels, des études de conception au 
pilotage des sous-traitants, jusqu’à la mise en service des installations. L’intégrité de leurs contributions 
est assurée par l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie, d’utilités et de solutions techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE NALDEO GROUP 
Naldeo est un groupe indépendant d’ingénierie et de conseil, spécialisé dans les enjeux de la transition 
écologique et les effets du changement climatique sur la gestion de nos ressources pour le compte des 
Industriels et des territoires. Avec 13 implantations en France, environ 250 collaborateurs, et des 
expertises sectorielles dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement, l’aménagement urbain et le 
digital, Naldeo Group intervient pour des clients publics ou privés sur tout le cycle de vie des projets, 
que ce soit en AMO, en maîtrise d’œuvre, ou encore en études techniques, conseil, audit ou contrôle 
d’exploitation. Naldeo Group est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et ses salariés, avec le 
soutien de Demeter, pionnier et leader de l’investissement non coté dans la transition écologique, de la 
société d’investissement Allegro Cantabile, ainsi que de Bpifrance. 
www.naldeo.com 
www.naldeo-technologies-industries.com 
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