by Naldeo Technologies & Industries

NOTRE EXPERTISE MÉTIER ET
L’INTELLIGENCE DE VOS DONNÉES
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE
INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENTALE.

Naldeo Technologies & Industries met en œuvre les technologies du digital pour
aider les industriels à mieux maîtriser la consommation de leurs utilités (électricité,
gaz, eau, etc.) et procédés.

BÉNÉFICES CLIENTS





APPROCHE
GLOBALE
MULTI-FLUX
Centralisation et disponibilité
de toutes les données (électricité, gaz, eau, chaud, froid, etc.)

OUVERT ET
DURABLE

Votre matériel, vos données





JUSQU’À 15 %
D’ÉCONOMIES
TEMPS DE
RETOUR < 1 AN

RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS
CO2

Identification des dérives et
dysfonctionnements

Suivi de vos engagements

Logiciels opensource
Diminution des temps d’arrêt

Suivi automatique et régulier

Evolutif et personnalisable

Réallocation de vos personnels
à leur cœur de métier 

Pas d’impact sur vos opérations

Compatible IPMVP et ISO
50001

Anticipation des évolutions de
réglementations et de taxations

Optimisation des usages et des
contrats d’énergie

Indépendant des fournisseurs
d’énergie et de solutions

NOTRE OFFRE
PERSONNALISÉE
« CLÉ EN MAIN »
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3
2

AMELIORATION CONTINUE

« QUICK WINS »

AUDIT
D’INTÉGRATION
DU NUMÉRIQUE
• Etat des lieux de l’existant
• Définition de l’architecture de
mesure et de collecte des
données

• Mise en place des systèmes
demesure et d’analyse
• Co-construction des tableaux debord métier
• Identification de gains OPEX
rapidesà temps de retour 		
< 1 an
• Définition et mise en œuvre
des p lans d’actions
• Bilan des économies réalisées

• Analyse de données par des experts
métiers
• Suivi de la performance (ex. : CPE)
• Extension à d’autres sites de production
• Gestion de projet et ingénierie
• Support à la mise en œuvre de projets 
d’amélioration avec CAPEX (récupération
de chaleur fatale, intégration d’EnR, etc.) à
temps de retour < 5 ans

FINANCEMENTS
Pour chaque étape, NaldeoTechnologies & Industries s’occupe de l’ingénierie de financement
(CEE, subventions, aides, prêts spécifiques, tiers-financement…).

Instrumenter ou compléter
l’instrumentation existante
des utilités et procédés (par
exemple avec des capteurs IoT)
Pas de parteneraire exclusif
Collecter, stocker
et sécuriser les
données
Télérelève (Enedis, GRDF,
etc.)
Logiciel open source
Local ou cloud

Suivre la
performance et
consolider les gains
Compatibilité IPMVP et
ISO 50001

Définir les KPIs
et tableaux de bord
pour visualiser
les données
en temps réel

Mettre en œuvre
les améliorations
efficaces et
rentables

Analyser les données


Identifier
les gisements
d’économies,
dérives ou
dysfonctionnements

Anticiper les
consommations
et la maintenance
(par exemple
avec de l’IA)

Naldeo Technologies & Industries propose des solutions ouvertes, robustes, durables
et non intrusives. À l’écoute de vos équipes, nous construisons le projet avec elles,
afin que les solutions logicielles soient adaptées à votre secteur, à vos process,
et aient le moins d’impact possible sur vos opérations. Vous disposez ainsi d’un
interlocuteur unique et d’une interface personnalisée alliant expertise métier et data.

Naldeo
Industrials
Metrics est
soutenu par

Naldeo Technologies
& Industries a créé cette offre
pour répondre à vos enjeux.
80 sites industriels audités
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INFORMATIONS ET CONTACT

NOS SITES

naldeo-technologies-industries.com
technologies.industries@naldeo.com
05 59 64 86 48

TARNOS
Espace Technologique Jean-Bertin
19, rue Hélène Boucher
40220 Tarnos, France

PLATEAU DE SACLAY
Parc des Algorithmes
25, Route de l’Orme
91190 Saint-Aubin, France

LYON
55 rue de la Villette
69003 Lyon, France

