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     COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 26 janvier 2016 

 

 

MCI dévoile aujourd’hui MEnergie® son nouveau 

service dédié à la maîtrise de la performance 

énergétique 

Un enjeu majeur pour les clients MCI 

Dans le contexte économique et environnemental actuel, la performance énergétique 

constitue un axe prioritaire et stratégique pour toutes les entreprises. Au-delà de l’enjeu 

d’image, les enjeux économiques et environnementaux amènent les entreprises à se 

questionner sur les solutions de maîtrise de leurs consommations énergétiques. 

Une solution globale de performance et de maîtrise énergétique pour les clients MCI 

MCI a souhaité apporter une solution adaptée aux enjeux spécifiques de ses clients dont les 

installations de réfrigération peuvent représenter jusqu’à 50% de la consommation 

énergétique totale*. Cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie de MCI qui propose une 

solution complète de performance énergétique dans les domaines du génie climatique, de la 

réfrigération commerciale et industrielle. 

Jusqu’à 15% d’économie avec MEnergie®  

MEnergie® est un service développé par MCI qui permet d’optimiser la consommation 

énergétique des installations existantes et d’en assurer un suivi permanent. Grace à un logiciel 

dédié, l’installation est mise sous télésurveillance 24h/7j et une période de référence de 

consommation est créée. Les experts MCI interviennent ensuite afin d’optimiser les réglages 

de l’installation de réfrigération, permettant à la fois d’assurer la fonction première de maintien 

des températures réglementaires et d’optimiser la quantité d’énergie nécessaire à son bon 

fonctionnement. Le service MEnergie® permet jusqu’à 15% d’économie d’énergie sur la 

consommation des installations de réfrigération. 

Le service MEnergie® permet également de disposer d’informations précises, disponibles à 

tout moment, sur la consommation et le fonctionnement des installations. Toute dérive 

potentielle augmentant la consommation d’énergie est détectée, analysée puis transmise au 

centre de télésurveillance MCI qui fera intervenir, si nécessaire, les experts MEnergie® sur 

site. Toute dérive constatée est traitée dans les 8 heures (heures ouvrables).  

Le service MEnergie®, via un espace client sécurisé accessible depuis son site web 

www.mci.fr, donne accès à chaque client à toutes les informations énergétiques relatives à 

son installation : tableau de bord, consommation, alertes énergétiques... Accessible depuis un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone, la plateforme permet au client de consulter ses 

dépenses énergétiques, réaliser des comparatifs et conserver toutes ses données. 

mailto:emilie.louf@mci.fr
http://www.mci.fr/


 
 
Contact Presse 
MCI | Emilie Louf | 06 07 02 00 23 | emilie.louf@mci.fr 

 

 

 

« La création de MEnergie® a mobilisé pendant de nombreux mois la direction technique et 

les équipes opérationnelles service de MCI afin de réaliser l’algorithme capable de gérer toute 

la complexité du fonctionnement d’une installation frigorifique sur le plan énergétique » déclare 

Rémy Rival, Directeur Technique au sein de MCI. 

L’engineering de la performance énergétique 

Les Bureaux d’études MCI, experts en solutions orientées performance énergétique, 

accompagnent les clients en réalisant un diagnostic approfondi de leurs installations puis 

présentent un panel de solutions et leurs comparatifs de résultats énergétiques. Ces études 

permettent de proposer un plan d’investissement pour la réalisation de travaux d’amélioration 

de la performance énergétique des installations dont l’impact sera visible grâce au service 

MEnergie®. 

« En se mobilisant sur la maîtrise énergétique, MCI s’est donné les moyens d’offrir à ses clients 

de réelles solutions innovantes. MCI a souhaité orienté ses efforts sur les sujets de la 

performance énergétique que ce soit en interne auprès de nos collaborateurs et dans les 

solutions apportées à nos clients. Notre engagement dans cette démarche se veut durable et 

efficace. Les équipes MCI sont très fiers de présenter aujourd’hui ces nouveaux services à 

leurs clients, qui vont leur permettre, sans investissement, de réelles économies et la 

satisfaction d’œuvrer pour la préservation de l’environnement.» relate Philippe Invernizzi, 

Président de MCI. 

 

A propos de MCI | www.mci.fr 

MCI est un spécialiste de la réfrigération commerciale & industrielle,  du génie climatique et de la 
performance énergétique. Présente sur l’ensemble du territoire national avec 46 agences et antennes, 
MCI met à disposition une équipe d’experts qui intervient sur toutes les phases d’un projet : étude, 
conseil, conception, installation, maintenance et performance énergétique.  

mailto:emilie.louf@mci.fr
http://www.mci.fr/

