Communiqué de presse

Le 27/02/2017

Enerlis présente à Lyon sur le salon Be Positive
du 9 au 12 mars
Enerlis, première société de services en efficacité énergétique et environnementale
(SS3E) française, sera présente à l’occasion du Salon Be Positive EUREXPO LYON,
consacré à la performance énergétique des bâtiments et des territoires.
Pour Thierry Martin, Président d’Enerlis : «Nous avons, logiquement, fait le choix d’être
présents à Lyon, sur le salon de référence en matière de performance énergétique,
cœur de métier d’Enerlis. Par ailleurs, nous sommes persuadés que les décideurs
publics et privés d’Auvergne Rhône-Alpes disposent des atouts technologiques et
humains pour faire de cette région le pionnier français des énergies renouvelables».
Enerlis exposera Hall 6 - stand 6D62 et présentera son expertise unique combinant les
solutions d’efficacité énergétiques avec les énergies renouvelables. Les visiteurs
pourront découvrir les activités d’Enerlis : valorisation des eaux usées, réduction des
consommations d’énergie et systèmes photovoltaïques innovants.
Dans ces deux derniers domaines, l’entreprise a récemment conclu un partenariat avec
Kodak Led Lighting et distribue désormais en France les produits Kodak d’éclairage et
de panneaux photovoltaïques. Des représentants de Kodak Led Lighting seront
présents sur le stand Enerlis tout au long du salon.

A propos d’Enerlis :
Enerlis est la première société française de services en efficacité énergétique et
environnementale (SS3E). Enerlis intègre et coordonne l’ensemble des expertises
spécifiques de l’énergie et de l’environnement pour aider ses clients (gestionnaires de
patrimoine, bailleurs privés ou publics, collectivités, industriels et entreprises
tertiaires) à diminuer leur facture énergétique et réduire leur empreinte
environnementale. La société appréhende l’enjeu de l’efficacité énergétique de façon
globale (du conseil à la réalisation, en passant par l’engagement de résultat) en allant
jusqu’à assurer le rôle de tiers investisseur pour le compte de ses clients. Elle est
aujourd’hui mobilisée pour mettre en œuvre de façon innovante les énergies
renouvelables, notamment auprès des bailleurs sociaux. Créée en 2013 par Aurélie
Gaudillère et Thierry Martin, totalement indépendante de tout énergéticien, la société
a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2016, à 19 millions
d’euros.

Contacts presse

Christophe Morange
Tél : 06 60 10 47 75
cmorange@enerlis.fr

Caroline Verdi / VD Com
Tél : 06 24 64 86 39
cverdi@vdcom.ch

