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Pionnier dans l’efficacité énergétique 
et dans la valorisation des énergies 
renouvelables, Dalkia est un acteur de la 
transition énergétique depuis 80 ans.

Certes, à l’époque, on ne parlait pas de 
transition énergétique ! Nous continuons 
à la mettre en œuvre chaque jour à 
travers des solutions toujours plus 
innovantes, et grâce à l’expertise des 
femmes et des hommes de Dalkia, acteurs 
incontournables de la performance des 
installations de nos clients.

C’est ce que nous avons souhaité mettre 
en avant en créant ce showroom.

Cet espace, novateur et design, vous 
plongera au cœur de l’ADN et des 
ambitions de Dalkia. Au-delà de l’objectif 
constant d’efficacité énergétique, nous 
valorisons durablement les ressources des 
territoires au service de nos clients.

Au fil de ce parcours pédagogique, 
ludique et interactif, nos savoir-faire 
n’auront plus de secrets pour vous !

Précurseur en 1937, Dalkia l’est encore 
aujourd’hui pour proposer à ses clients 
les innovations énergétiques les plus 
adaptées à leurs besoins.

Bonne visite !

Jean-Michel Mazalérat 
Président de Dalkia
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Acteur de la transition
énergétique au service de ses 
clients, Dalkia fait baisser les 
émissions de CO2 depuis 1937.

Un pionnier des évolutions 
énergétiques 
Face aux défis du climat, de l’urbanisation, 
des chocs pétroliers, de la protection de la 
planète, Dalkia s’est façonné, a innové et  
élaboré un modèle énergétique toujours 
plus durable et performant.

5 dates clé
1937 : Création du métier

1965 : 1ers réseaux de chaleur

1974 : Choc pétrolier, optimisation du mix

1991 : 1ères cogénérations

2015 : Création des Centres de pilotage 
de l’efficacité énergétique (DESC).

80 années de 
baisse des  

émissions de CO2 
et ça continue !
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promoteur du

développement  
des énergies

renouvelables 

Dalkia met le développement 
des énergies renouvelables au 
cœur de ses priorités.

Les  quatre énergies 
renouvelables du mix Dalkia
Quatre colonnes représentent les quatre 
énergies renouvelables valorisées par 
Dalkia :
- Géothermie, 
- Biogaz, 
- Energies de récupération,
- Biomasse. 

La table “énergies” les met en lumière sur 
un ton simple et ludique.  
Vous ne les verrez plus comme avant !
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C’est à l’échelle des territoires 
que Dalkia met en œuvre
la transition énergétique.

ECOLE
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HOPITAL
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DATA CENTER

RECUP
ENERGIE

INCINÉRATION
DÉCHETS
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BOIS

EDF

GEO
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récupération
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incinération
déchets

biomasse

EDF
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Comment ça marche ? 
Autour d’une maquette interactive, décou-
vrez les grandes étapes des processus mis 
en œuvre par Dalkia pour accompagner 
les territoires :

Diagnostiquer à travers la réalisation 
d’audits approfondis 

Valoriser les énergies renouvelables

Diminuer la consommation énergétique 
grâce au pilotage en temps réel

Optimiser l’utilisation des énergies  
pour valoriser au maximum le potentiel 
énergétique local.

NB : La maquette “ville” est une  
représentation schématique fictive d’une  
agglomération française de 100 000 
habitants, initialement alimentée au gaz.

zone agricole forêt

zone tertiaireéco-quartier
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Du diagnostic à la valorisation, 9 indicateurs de performance

zone tertiaire
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La préoccupation de la
satisfaction de nos clients, les 
femmes et les hommes de
Dalkia l’ont à chaque instant.

Un engagement 
permanent pour 

nos clients

Un dispositif d’experts
pour chaque client 
Le pilotage de la performance énergétique, 
concrètement, ça se passe comment ?

Le dépannage en astreinte, ça implique 
qui ?

Cinq animations pour plonger au cœur du 
précieux dispositif humain de Dalkia.

Karim, Noémie, Arnaud, 
Laura, qui sont-ils ? 
Technicien, analyste, chef d’exploitation, 
téléopérateur, acheteur énergie, responsable 
travaux… ce sont des  femmes et des 
hommes au service de la performance.

Portraits.
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Santé, habitat, tertiaire,
industrie…
Des solutions innovantes pour 
tous nos clients. 

Des solutions 
d’efficacité
énergétique
toujours plus

inventives

Dalkia agit à tous les niveaux de la chaîne énergétique
Optimisation du mix énergétique, conduite des installations, optimisation des process, 
smart building, pilotage en temps réel, green building, sensibilisation des occupants…

Prenez la main en “Leap Motion”*, et découvrez comment Dalkia agit au cœur des 
installations client.

H

*Le Leap Motion est une interface de contrôle en 3D qui propose de s’affranchir de tout contact physique entre l’homme et la machine.
Il détecte les mouvements de la main et des doigts avec une précision au millimètre et permet de piloter un ordinateur avec des gestes naturels.



“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”
“Nothing is lost, nothing is created, everything is transformed”

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794),
chimiste, philosophe, économiste français

granulés





www.dalkia.fr
www.emag.dalkia.fr
twitter : @dalkia

Dalkia - Décembre 2015 - Direction de la communication - L’énergie est notre avenir, économisons-la !


