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Vers plus d’efficacité énergétique dans l’industrie…
Siniat et Cofely Services s’engagent ensemble
pour réduire de 15 % l’empreinte énergétique.

Siniat (Groupe Etex) franchit une nouvelle étape de sa stratégie de Développement Durable en signant un
partenariat avec Cofely services (Groupe GDF SUEZ) qui implique plusieurs sites pilotes afin d’optimiser
leur consommation d’énergie et de réduire leur empreinte environnementale.

Engagé il y a tout juste un an, le programme mis en place par Siniat et Cofely Services repose sur une
démarche globale qui, en s’appuyant sur :
 une méthode spécifique et un interlocuteur unique,
 l’expertise des deux entreprises dans l’énergie et le processus industriel,
 l’outil de « Smart Energy Management » développé par Cofely Services,
participe à créer de la synergie entre tous les projets, à optimiser les ressources et la vitesse d’exécution
du plan d’action mis en œuvre sur les 3 sites pilotes d’Auneuil (60), de Rantigny (60) et d’Ottmarsheim
(68), sélectionnés par SINIAT.

La phase initiale de ce programme permet, aujourd’hui, à Siniat d’envisager une réduction de 15 % de sa
consommation d’énergie grâce aux leviers sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
développés par Cofely Services.
« Le partenariat entre Siniat et Cofely Services nous permet d’accélérer le déploiement de notre stratégie
industrielle, précise Olivier Guilluy, Directeur Général de Siniat. En seulement quelques mois, nous avons
réussi à atteindre le premier palier de notre projet d’amélioration de l’efficience énergétique mais aussi à
construire une relation gagnant‐gagnant. »
La démarche globale engagée par les deux partenaires a également permis de dégager des solutions
concordantes avec les 4 axes prioritaires du plan de Développement Durable défini par Siniat :






Le management d’énergie : mise en place d’un outil de Smart Energy Management sur
le site d’Auneuil (60)
L’efficacité énergétique : amélioration du rendement des équipements (exploitation
de chaudières…) sur le site de Ottmarsheim (68) et réduction de la consommation
d’énergie par optimisation du processus sur le site d’Auneuil (60)
Les énergies alternatives et renouvelables : La cogénération pour l’usine de
Ottmarsheim, la chaudière biomasse pour les usines de Auneuil et de Rantigny
Les achats : L’association des 2 partenaires, concrétisée par un premier contrat gaz,
devrait rapidement conduire à de nouvelles économies contribuant à une maîtrise des
coûts et à meilleure compétitivité

« Notre ambition est de proposer à nos clients des solutions qui leur permettent de gagner en compétitivité
en répondant aux enjeux de la transition énergétique, affirme Jean‐Pierre Monéger, Directeur Général de
Cofely Services. Le partenariat avec Siniat illustre parfaitement la démarche globale de Cofely Services
auprès des industriels. »
Siniat et Cofely Services prévoient d’étendre ce programme, dès 2014, à d’autres sites français et
européens.
Les deux groupes travaillent par ailleurs sur un projet de showroom commun, doublé d’un centre de
formation, permettant de mettre en valeur les produits de SINIAT et les solutions de Smart Energy
Management de Cofely Services.
Repères Siniat :
Née du rachat en 2011, de Lafarge Plâtres par le groupe Etex, Siniat œuvre à devenir un partenaire
constructif, essentiel et innovant, économiquement et durablement responsable sur notre territoire.
Filiale française de Siniat International, Siniat SA, implantée à Avignon, réalise un chiffre d’affaires de 450
M€* et emploie 1 500 personnes sur 22 sites répartis sur l’ensemble du territoire français.
Siniat fabrique et commercialise des produits à base de plâtre : plaques de plâtres, produits d’isolation,
profilés métalliques, accessoires de pose et liants anhydrites destinés aux marchés de l’aménagement
intérieur, de l’isolation et de la finition pour le bâtiment.
98 % des produits sont fabriqués et commercialisés en France.

Repères Cofely Services :
Société de services en efficacité énergétique et environnementale, Cofely Services conçoit, met en œuvre
et exploite des solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux utiliser les énergies et
de réduire leur impact environnemental.
Cofely Services intervient sur tous les leviers de la transition énergétique : la production d’énergies vertes
et décentralisées ; la performance énergétique des installations et des bâtiments ; l’optimisation des usages
et la sensibilisation des usagers.
Cofely Services fait partie de GDF SUEZ Energie Services, leader européen de l’efficacité énergétique, avec
un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2012 et 78 000 collaborateurs.
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