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Illkirch Energie

Nouvelle vitrine pour Cofely Services

Cofely Services a investi 3 millions d’euros dans un bâtiment THPE (très haute performance environnementale). Photo DNA

Cofely Services, la filiale GDF Suez spécialisée dans l’efficacité énergétique, a inauguré hier à Illkirch
sa nouvelle agence alsacienne, présentée comme une vitrine de son savoir-faire.
Façade à haute isolation répartie, pompe à chaleur air/air, éclairage photovoltaïque autonome, récupération des eaux pluviales…
Cofely Services ne pouvait décemment pas faire moins lorsqu’il s’est agi de construire un nouveau bâtiment pour son agence alsacienne, qui
plus est en plein cœur du parc d’Innovation d’Illkirch.
Un volume d’activité de 42 millions d’euros dans la région
La filiale de GDF Suez spécialisée dans l’efficacité énergétique et environnementale a logiquement mis en œuvre certaines des solutions
qu’elle propose à ses clients pour les aider à réduire leur consommation d’énergie, au prix de 3 millions d’euros d’investissement.
Le site, qui a été inauguré hier par le président de la Communauté urbaine de Strasbourg Jacques Bigot et le directeur général de Cofely
Services Jean-Pierre Moneger, « est l’occasion de démontrer notre savoir-faire », a confirmé hier Jérôme Gomez, le directeur de l’agence.
C’est également, a-t-il précisé, « le premier pour lequel a été mis en place le référentiel de GDF Suez » en matière de construction verte. Un
référentiel qui a vocation à être étendu à l’ensemble du parc immobilier du groupe.
Ce nouveau bâtiment qui remplace avantageusement les anciens locaux de Neudorf et où travaillent depuis quelques mois 65 des 216
salariés de Cofely en Alsace « est une vitrine pour nous », a renchéri M. Moneger.
Le groupe, leader dans les services énergétiques aux industriels, au secteur tertiaire et aux collectivités publiques, a en effet pris il y a
plusieurs années déjà le virage de la performance énergétique. Son agence alsacienne pilote d’ailleurs le premier contrat de performance
énergétique signé en France. En 2009, rappelle l’entreprise, la Région Alsace lui a confié la mission de réduire de 35 % les consommations
d’énergie et de 65 % les émissions de CO2 de 14 lycées.
Aujourd’hui en tout cas, indique Jérôme Gomez, c’est clairement la conception et la mise en place d’installations destinées à réduire la
consommation d’énergie qui permet à Cofely en Alsace de « développer son chiffre d’affaires en moyenne de 2 millions d’euros par an ». En
2012, le groupe a ainsi réalisé dans la région un volume d’activité de 42 millions d’euros.
C’est donc dans cette direction que le groupe va continuer à grandir. En « prenant des bâtiments et en les rendant les plus écologiques
possibles » et en s’employant à « décentraliser la production d’énergie de la manière la plus locale possible » afin « d’aider nos clients à
dépenser moins », par exemple en développant pour eux des centrales à biomasse et des réseaux de chaleur, a rappelé le directeur général
de Cofely Services.
Au regard de la taille du marché, le groupe ne peut que progresser. D’ailleurs, a souligné M. Moneger, « Cette agence est appelée à se
développer localement et à créer beaucoup d’emplois ».
par O.W., publiée le 26/04/2013 à 05:00
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ML 320 CDI Turbo Diesel, BA Pack Luxury
◦ ML 320CDI
◦ Alsace | Bas-Rhin | Eckbolsheim
23/04/2013 16:37
14 000 €
• Voir la liste des annonces
• Déposer une annonce
Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Bas-Rhin

•

Mobilier Chambre à Coucher Merisier massif
◦ Claude
◦ Alsace | Bas-Rhin | Hoenheim
25/04/2013 13:24
800 €

•

Maison F6 plain pied d'env. 115 m² sur 9 ares à PFAFFENHOFFEN
◦ ARTEC' IMMOBILIER & PATRIMOINE
◦ Alsace | Bas-Rhin | Pfaffenhoffen
25/04/2013 15:09
200 000 €

•

vends duplex à Souffelweyersheim RC-1er 3P-72m2
◦ STEPHY
◦ Alsace | Bas-Rhin | Souffelweyersheim
Aujourd'hui 05:47
178 000 €

•

Maison individuelle 4/5 pièces 105m² à Stutzheim.
◦ Atelier 4 architecteur
◦ Alsace | Bas-Rhin | Stutzheim Offenheim
25/04/2013 10:21
292 060 €

•

CITROEN C2
◦ ESTELLE
◦ Alsace | Bas-Rhin | Ostwald
25/04/2013 20:46
3 600 €
• Voir la liste des annonces
• Déposer une annonce
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Faites le choix d'une belle adresse !
Des appartements de qualité, économes en énergie et à prix compétitifs avec Trianon Résidences. Du 2 au 5 pièces.
Devenez propriétaire !
Annonces gratuites
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Des milliers de petites annonces en Alsace dans l’immobilier, l'automobile, l'emploi et les services à la personne.
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Vente immobilière
Location immobilière
Deux roues,
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Immobilier : appartement 3 pièces dans le Bas-Rhin
Immobilier : appartement 3 pièces dans le Haut-Rhin
Immobilier : maison en location ou vente dans le Bas-Rhin
Immobilier : maison en location ou vente dans le Haut-Rhin
Immobilier : appartement à Strasbourg
Immobilier : maison à Strasbourg
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