Entreprise de la semaine : Atiane Energy
(Contes)
Cinq questions à Frederick Fontaine
Quel est le profil de votre entreprise ?

Atiane Energy est un bureau d’études et un cabinet conseil spécialisé dans les études
thermiques et les énergies renouvelables. Nos prestations d’ingénierie permettent aux
particuliers comme aux entreprises de se mettre en règle vis à vis de la réglementation
particulièrement complexe et évolutive concernant les normes thermiques des bâtiments dans la
construction comme dans la rénovation. Nos missions de conseil et d’ingénierie vont permettre
de faire les choix des solutions les plus pertinentes afin d’optimiser les dépenses
d’investissement et de fonctionnement. Nous travaillons sur l’ensemble des postes agissant sur
les consommations énergétiques : enveloppe thermique,, chauffage, climatisation, eau chaude
sanitaire, ventilation, éclairage, cuisson, froid, ….. Notre savoir-faire s’adresse aux particuliers,
entreprises mais aussi aux collectivités pour définir des stratégies de développement
énergétique..

Nos principaux services dans le bâtiment sont :

- Les études pour les bâtiments neufs et extensions selon la Réglementation Thermique (RT
2012) dès le dépôt du permis de construire ;

- les audits énergétiques réglementaires pour les copropriétés avec une mission de maîtrise
d’œuvre de l’éventuel scénario de rénovation énergétique retenu

- Les audits énergétiques pour les entreprises de plus de 250 salariés (à conduire avant le 5
décembre 2015)

- les études de faisabilité en approvisionnement énergétique (notamment pour substituer une
source d’énergie fossile par une renouvelable)

Nous proposons également des études de marché et conseils en stratégie énergique pour des
entreprises et collectivités
La gamme élargie de nos missions nous permet d’accéder à une clientèle est très diversifiée :
particuliers, syndics de copropriété, promoteurs, architectes, entreprises.
Quelle est votre valeur ajoutée ?
Le Grenelle de l’environnement impose le respect de normes plus sévères en matière de
consommations d’énergie pour le bâtiment et une réduction pour 2020 de 38% de la facture
énergétique pour le secteur du bâtiment. Rappelons que ce secteur représente d’ailleurs le
premier poste de consommation d’énergie en France (44% du total) devant les transports. Cette

URL d'origine :
© CCI Nice Côte d'Azur | 1 sur 2
http://www.cote-azur.cci.fr/Entreprises-de-la-semaine/Entreprise-de-la-semaine-Atiane-EnergyContes

réduction de la consommation d’énergie au niveau global est un enjeu stratégique pour notre
pays qui passe par une optimisation au niveau de chaque construction en France à usage
tertiaire ou d’habitation. Notre expertise dans cette problématique globale de réduction de la
facture énergétique pour les particuliers ou des entreprises est le résultat d’années
d’expérience et d’un professionnalisme exigeant. Le point important est notre objectif constant
de recherche des solutions les plus intéressantes pour nos clients en termes de réduction des
coûts d’investissement comme maintenance.
Quels sont vos objectifs en 2014 ?

Le premier est de structurer notre entreprise pour apporter des solutions optimales dans le
secteur du photovoltaïque qui va devenir plus intéressant et rentable dans les années à venir
pour les consommateurs avec le développement de l’autoconsommation
Ensuite de nous positionner plus sur le marché en pleine expansion de la rénovation de
l’habitat en travaillant avec les cabinets d’architectes et les syndics de copropriété. La
réglementation prévoit en effet une obligation d’audit énergétique pour les copropriétés de
plus de 50 lots avant 2017. Plus globalement il nous faut améliorer notre visibilité pour trouver
de nouveaux clients. Et aussi développer l’activité de notre récente implantation à Montpellier,
ce qui nous permet de couvrir l’ensemble de la façade méditerranéenne.
Si vous recrutez quels profils recherchez-vous ?
Notre secteur d’activité est en croissance mais l’environnement est très concurrentiel. Pour
autant nous envisageons le recrutement d’un ingénieur en génie climatique et d’un
dessinateur projeteur à moyen terme
Quelle est votre priorité du moment ?
Faire en sorte pour que nous puissions proposer des missions plus complètes à nos clients en
les accompagnant dans les processus de réduction de leur facture énergétique. Rechercher
plus de partenariats avec des cabinets d’architectes pour étoffer notre portefeuille clients. Mais
c’est aussi un objectif permanent.
Atiane Energies
24 RUE DE LA PIGNATIERE
06390
CONTES
09 81 23 48 32
frederick.fontaine@atiane-energy.com
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