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Les solutions MCI pour maîtriser vos dépenses  
énergétiques et votre impact environnemental

COMMENT MAÎTRISER VOTRE  
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ?

LA CONSOMMATION  
DE VOS INSTALLATIONS

VOS ENJEUX

Optimisation
énergétique de

votre installation 

Accompagnement
à la réalisation

de travaux
d’investissement

Engineering de
la performance
énergétique de

votre installation

Suivi permanent 
des alertes et

réalisation 
d’actions

correctives

Je surveille J’investis

ImageEnvironnementalÉconomique

SUIVI PERMANENT DE VOS INSTALLATIONS

50%
de vos factures 
d’énergie*

Le froid représente

* Donnée relative à un magasin  
de distribution alimentaire 

MCI VOUS PROPOSE  
UNE SOLUTION GLOBALE

de maîtrise énergétique de vos
équipements qui vous permet 
de répondre à tous vos enjeux

J’optimise



MEnergie® est un service développé par MCI qui 
vous permet de réduire votre consommation éner-
gétique et vous fournit un suivi permanent de vos 
installations. Après étude de votre site, nos experts MCI  
interviennent pour optimiser votre installation.

La surveillance permanente permet de détecter toute 
dérive potentielle augmentant la consommation d’énergie 
et de faire intervenir si nécessaire nos experts MEnergie®, 
à distance ou sur site. 

Mise en place des équipements et logiciels 
de télésurveillance de la consommation 
d’énergie de vos installations

Étude de votre 
consommation d’énergie :  
28 types d’alertes énergie

Intervention des experts  
pour réaliser l’optimisation  
des équipements existants

MENERGIE®

Jusqu’à 

15% 
d’économies

Suivi permanent et envoi d’un  
rapport mensuel de la performance  
énergétique de l’installation

Après l’optimisation de votre installation, MCI vous propose 
un audit et une étude complète de vos équipements pour 
identifier de potentiels investissements favorisant la 
diminution de votre consommation d’énergie. Les Bureaux 
d’études MCI, experts en solutions orientées performance 
énergétique, vous accompagnent en réalisant un diagnostic 
approfondi de votre installation puis vous présentent 
un panel de solutions et leurs comparatifs de résultats 

énergétiques. Par ailleurs le dispositif gouvernemental 
issu de la loi POPE (Loi de Programmation fixant les 
Orientations de la Politique Énergétique) permet, grâce à 
la réalisation de travaux en vue d’une économie d’énergie, 
d’obtenir des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).  
La réalisation de travaux d’investissement éligibles vous 
permettra de bénéficier de primes d’éco-énergie et vient 
compléter l’économie d’énergie réalisée.  

MCI vous propose de nouvelles solutions de financement sans avoir recours à l’autofinancement ou au crédit  
qui vous permettront de vous engager plus sereinement dans de nouveaux projets et simplifier vos démarches.

Engineering de 
la performance 
énergétique de 

votre installation

Proposition 
de travaux 

complémentaires
Éligibilité aux CEE :

Prime d’éco-énergie

Gain lié à l’investissement dans  
du matériel moins énergivore

ENGINEERING DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

MEnergie®, qu’est-ce que c’est?



Bonnes raisons  
de choisir la 
solution MCI

FAITES DES ÉCONOMIES
Jusqu’à 15% d’économies  

sur votre facture d’électricité 

Allongement de la durée de vie  
de vos équipements 

Réduction de l’impact potentiel  
des hausses futures des coûts 

de l’énergie 

PRÉSERVEZ 
L’ENVIRONNEMENT
Diminution de votre impact sur 

l’environnement et de votre  
empreinte carbone. 

Image positive auprès  
de vos clients

RESTEZ CONNECTÉ
Des informations précises et en continu  

sur la consommation et le fonctionnement 
des installations 

Un espace client dédié accessible partout 

Des rapports mensuels et annuels de 
votre performance énergétique 

Un espace qui vous est réservé avec 
un accès depuis le site web MCI pour 
consulter en permanence et de n’im-
porte où la consommation énergétique 
de votre installation ! 

Accessible depuis ordinateur, tablette 
et smartphone, retrouvez toutes les 
informations énergétiques relatives 
à votre installation : tableau de bord, 
consommation, alertes énergétiques... 
Réalisez des comparatifs par périodes 
et par sites. 

Vous pouvez également exporter, 
directement sur votre terminal, 
l’ensemble de vos données afin d’en 
conserver l’historique.

VOTRE ESPACE CLIENT



www.mci.fr

14, rue Alexandre 
92230 Gennevilliers

Tél. : 0 820 30 24 24 
Email : contact@mci.fr

Dans le cadre de notre engagement en faveur 
de l’environnement, MCI est certifié à la norme 
ISO  50001 qui s’inscrit dans une démarche au 
service de l’efficacité énergétique, déployée 
sur l’ensemble de ses agences en France. 

La norme ISO 50001, publié le 15 juin 2011, 
vise à accompagner toute organisation pour 
un meilleur usage de l’énergie afin de réduire 
la consommation énergétique, réaliser des 
économies et faire face au réchauffement 
climatique. 

Une norme qui pourrait avoir un impact  
sur près de 60% de la consommation 
énergétique dans le monde.

MCI, notre expertise au service de votre performance énergétique 
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