
ÉVALUER

METTRE EN 
OEUVRE

PERFORMER

Qui sommes-nous ?

TEEO est une société innovante, experte dans le management de l’énergie et l’intégration de

solutions. TEEO accompagne depuis 2009 les acteurs publics et privés vers la Transition

Énergétique et Écologique par la gestion, la maîtrise et l’amélioration concrète de leurs

performances énergétiques et environnementales.

Notre atout est d’avoir réussi à combiner à travers une méthodologie et des outils l’ensemble des

compétences transverses nécessaires à la réussite d’une démarche de Management de l’Énergie

ou de l’Environnement. Ces solutions, clé en main ou sur-mesure, garantiront une maîtrise complète

dans la mise en œuvre, le pilotage et l’animation d’un Système de Management de l’Énergie (SMÉ)

selon la norme ISO 50001 avec ou sans certification.

Notre promesse :

NOS OFFRES MÉTIERS

Responsable Énergie externalisé
Accompagnement dans la montée en

compétence de nos clients, support pour les

fonctions du Responsable Énergie (Suivi

des consommations, audits internes, veille

règlementaire)

Formation
Dispense de modules de formations pour la

maîtrise des consommations.

Extension de compétences
Aide pour la gestion des contrats d’énergie,

Bilans carbone, Maintenance prédictive

Optimisation de facture
Optimisation des Taxes, du Tarif

d’acheminement (TURPE) et de la

Puissance Souscrite

SIME
Accompagnement clé en main à la mise en

place d’un Système de Management de

l’Énergie selon la norme ISO 50001

3I
Installation de compteurs, comissionning,

acquisition et Intégration de données,

télégestion énergétique

Suivre simplement le 

processus de la norme

Réaliser des économies 

immédiates 
Garantir la pérennité 

des gains

Maitriser les investissements 

associés

EvaSIME
Série de questions relatives à la gestion

de l’énergie au sein de l’entreprise

abordant les différents aspects

stratégiques d’un Système de

Management de l’Énergie (SMÉ) selon la

norme ISO 50001

EcoSIME
Visite d’évaluation de votre organisation,

sur la base de votre audit énergétique,

analyse technique et financière et

construction de votre programme

d’actions d’économie d’énergie

Plan de mesurage
Mise en place d’un contrôle de gestion

énergétique dans une vision

comptabilité analytique de l’énergie

NOS VALEURS

Valeur immédiate

KISS

Keep It Smart & Simple

Solution packagée

Innovation

NOS LOGICIELS
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Smart 
IMMO™

Smart 
SIME™

Smart 
ENERGY

Suivi des 

consommations

« Ce qui est mesuré peut 

être géré »

Gestion de projet

«L’énergie n’est plus une 

charge d’exploitation mais 

une ressource qu’il faut 

manager»

Mesure et suivi de la 

production d’énergie

«Sans la mesure, il n’y a 

pas de résultat»



Industrie

Centres hospitaliers

 

Tertiaire

Agroalimentaire

Grande Distribution

FINANCE – COMPETITIVITE

▪ Faire des économies simples, rapides,

durables

▪ Gagner en compétitivité

▪ Maîtriser et réduire durablement les coûts

et dépenses liés à l’énergie

▪ Améliorer en continue la performance

énergétique Maîtriser les risques liés à

l’énergie

RESPONSABILITE - IMAGE

▪ Fédérer ses collaborateurs par la maîtrise

de l’énergie

▪ Maîtriser son impact environnemental et

ses émissions de CO2

▪ Communiquer sur sa démarche RSE

▪ Valoriser l’image de l’entreprise

REGLEMENTATION - CONFORMITE

▪ Être en conformité avec la réglementation

▪ Anticiper les futures réglementations

Ils nous font confiance

POURQUOI L’ISO 50001 ?
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