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CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2017

AUDITS ÉNERGÉTIQUES
DEPUIS 2013

MAISONS INDIVIDUELLES 
RÉNOVÉES

BATIMENTS COLLECTIFS
RÉNOVÉS

222 M€

600

20 000

2 500

NOTRE AMBITION :  GÉNÉRER POUR VOUS
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES DE DEMAIN

Depuis 2008, GEO PLC* anticipe, innove et crée les économies 
d’énergie du futur. Notre ADN : faire consommer moins et 
mieux l’énergie. Notre groupe accompagne ses partenaires 
publics et privés dans tous leurs projets en France et dans 
les DROM-COM : conception, gestion et déploiement de pro-
grammes d’efficacité énergétique. 

En 2010, GEO PLC est reconnue structure collective habilitée 
par l’État dans le cadre du dispositif des CEE. Intermarché et 
sa filiale SCA Pétrole et Dérivés deviennent actionnaires en 
2011 et lui confient leurs obligations. Aujourd’hui, 10 des plus 
grands énergéticiens lui font confiance.

GEO PLC fait partie du groupe industriel Les Manufactures 
Février. Créées en 2002, LMF sont composées de différentes 
sociétés et sites de production en France (bois, fil, lumière, 
image...). Leur mission est de designer, concevoir, financer et 
aménager des espaces de vie personnalisés, esthétiques et 
durables, autour de produits et services 100% made in France.

*marque historique du groupe GEO FRANCE FINANCE

PROFESSIONNELS DU
BÂTIMENT PARTENAIRES

12 000

AMPOULES LED
DISTRIBUÉES

25 M

1ER ACTEUR 
INDÉPENDANT 
DES CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE (CEE)
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GEO PLC :  UN ACTEUR UNIQUE PRÉSENT DANS 
TOUS LES SECTEURS

180 collaborateurs répartis dans 5 agences en France œuvrent 
au quotidien pour l’efficacité énergétique. Des compétences 
uniques et à la pointe dans un secteur évolutif développées sur 
le terrain et au cœur des territoires.

Trois valeurs animent au quotidien les équipes au service 
de l’efficacité énergétique : responsabilité, bienveillance et 
entreprenariat.

L’entreprise forme dans un cycle d’amélioration continue ses 
collaborateurs aux évolutions réglementaires, technolo-
giques et économiques inhérentes à la transition énergétique 
et au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

La rigueur est pour GEO PLC un impératif indispensable. Des 
processus de contrôles stricts sont chapeautés par un respon-
sable de la qualité.

Une compréhension des besoins
et des conseils personnalisés en matière 
d’économies d’énergie

Des outils dédiés à votre profil / à votre activité 
grâce à nos différents pôles d’expertises

Un accompagnement pendant toute la période 
des travaux grâce aux relations privilégiées avec 
nos partenaires

LE MOT DU
PRÉSIDENT

DES ÉQUIPES
ENGAGÉES
DANS L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

NOTRE EXPERTISE AU CŒUR
DU DISPOSITIF DES CEE

Des modes de financement adaptés
à chacun : CEE et tiers financement

Des équipements innovants et éco-performants : 
ampoules LED Thomas Watt, chaudières à 
granulés de bois, isolants…

Une maîtrise du secteur signe d’un acteur 
proactif : travail main dans la main avec
les pouvoirs publics, veille réglementaire
et technique

« J’ai choisi d’investir dans les sec-
teurs de la transition énergétique, 
de l’industrie, de l’architecture et 
du design. Je suis convaincu qu’en 
nous appuyant sur un haut niveau 
de qualité et d’innovation, nous 
avons le moyen de rénover la France 
et d’exporter notre savoir-faire sur 
les marchés internationaux, tout en 
maintenant les emplois sur notre 
territoire. »

— Christophe Février
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HELLIO : LA RÉNOVATION
GLOBALE DE L’HABITAT

NOS PRIORITÉS

Baisse des charges
liées à l’énergie

Augmentation
du pouvoir d’achat

Réduction de la  consommation
énergétique

Amélioration
du confort de vie

HELLIO : LA RENOVATION ENERGÉTIQUE
FINANCÉE À 100% POUR TOUS LES FRANÇAIS*

Hellio, c’est 10 ans d’actions majeures et un savoir-faire à 360° 
pour baisser la facture énergétique des ménages. En 2016, Hel-
lio lance l’éco-initiative Mes Ampoules Gratuites qui a permis 
de distribuer plus de 25 millions d’ampoules LED gratuitement 
ou à prix usine auprès du grand public. Une véritable démocra-
tisation de la LED qui était alors vendue à des prix prohibitifs 
pour une baisse significative des factures d’éclairage. 

Forte de cette expérience, Hellio s’attèle à la rénovation de 
l’enveloppe thermique de l’habitat et lance des offres clés-en-
main pour faciliter le passage à l’acte pour les ménages : Mon 
Calorifugeage Gratuit dans le collectif, Mes Combles Gratuits 
et Isoler Mon Plancher dans le résidentiel individuel.

En 2019, Hellio change le mode de chauffage avec une offre 
de chaudière biomasse gratuite et inédite sur le marché : Ma 
Chaudière Gratuite. Elle est en outre signataire des chartes 
Coup de Pouce Chauffage et Isolation afin de lutter contre la 
précarité énergétique.

*selon les conditions d’éligibilité propres aux offres

www.hellio.eco
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NOS SOLUTIONS 
D’ÉCLAIRAGE LED
POUR LES PARTICULIERS 
ET LES INDUSTRIELS

OBJECTIF : PROPOSER DES LUMINAIRES 
INTELLIGENTS ET INNOVANTS

Le pôle lighting de GEO PLC démocratise l’accès aux LED. 
Plusieurs sociétés conçoivent des solutions d’éclairage 
avant-gardistes.

Issu du rachat d’Oya Light en 2017, le bureau d’études Thomas 
Watt Lighting Pro élabore des solutions d’éclairage sur-me-
sure et conçoit des luminaires haut-de-gamme fabriqués en 
France.

Ses solutions d’éclairage répondent aux demandes les plus exi-
geantes, aux critères les plus stricts, avec un accent mis sur le 
confort visuel et la qualité de la lumière.

Industriels et professionnels sont accompagnés à chaque 
étape de leurs projets : depuis l’analyse détaillée de leurs 
besoins jusqu’à la réalisation d’une étude photométrique 
spécifique. 

LIGHTING PRO

Racheté en 2018, LED-FLASH est spécialisé dans la vente en 
ligne d’ampoules LED à destination des particuliers, des com-
merces et des entreprises. Depuis 2011, il est l’un des leaders 
sur le marché. Au-delà d’une gamme de produits régulière-
ment accrue, LED-FLASH conseille dans l’achat et l’utilisation 
de ses produits.

La lampe Lexilight est une lampe LED de bureau ou de che-
vet qui, grâce à sa technologie innovante de personnalisation 
du flux lumineux, peut apporter une aide à la lecture. Elle 
s’adresse aux enfants, adolescents et adultes dyslexiques. 
87% des personnes ayant testé la lampe ont directement res-
senti ces bénéfices.
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COLLECTIVITÉS
ET TERRITOIRES

INDUSTRIE
ET AGRICULTURE

ARTISANS, RÉSEAUX,
NÉGOCES EN 
MATÉRIAUX

PLUS DE 1 300 COLLECTIVITÉS PARTENAIRES

Les enjeux de la transition énergétique pour le secteur public 
et les collectivités sont essentiels. Parmi eux : la lutte contre 
la précarité énergétique ou la mise en œuvre d’une politique 
environnementale volontariste. La baisse de la consomma-
tion d’énergie à travers la rénovation du parc immobilier fran-
çais est une priorité. Les bâtiments publics ont un rôle majeur 
à tenir dans ce cercle vertueux.

Un équipe dédiée au secteur public, accompagne les collecti-
vités sur le plan financier et administratif. Elle valorise leurs 
opérations pour la rénovation énergétique des bâtiments et 
l’optimisation de l’éclairage public, notamment au travers de 
programmes :

— Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV) : 27 TEPCV sont partenaires de GEO PLC réprésentant 
près de 1 000 communes.

— Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique 
(PTRE) : structures mutualisées, assurant un service public de 
proximité.

— Centrales Villageoises partenaires de GEO PLC depuis 2018. 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
SYNONYME DE COMPÉTITIVITÉ

GEO PLC optimise les process des industriels et du secteur 
agricole sur le plan technique et financier : suivi des indica-
teurs de performance, gisements d’économies d’énergie, tiers 
financement permettant l’intégration de CEE, montage de dos-
sier CEE…

Certaines opérations d’économies d’énergie sont financées 
jusqu’à 100% (récupération de chaleur sur groupe froid, calo-
rifugeage et isolation des points singuliers, destratificateurs...)

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC
NOS INSTALLATEURS

Premier maillon vers les projets de performance énergétique, 
nos installateurs, répartis dans toute la France, sont les ambas-
sadeurs des solutions performantes. Par leur connaissance 
des besoins clients, ils apportent leurs compétences tech-
niques et sont la garantie de travaux de qualité. 

De même, GEO PLC accompagne ses professionnels parte-
naires à travers l’attribution personnalisée de chantiers quali-
fiés. 7 000 artisans lui font confiance dont 4 500 profession-
nels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Ils sont guidés au quotidien notamment dans le montage, la 
simplification de leurs dossiers CEE et le développement de 
leur base clients. Le réseau professionnel de GEO PLC : c’est 
également 25 enseignes de matériaux partenaires dont 80% 
des grandes surfaces de bricolage, ainsi qu’une relation de 
partenariat privilégiée avec des réseaux et négoces.



Audits énergétiques
et techniques

AMO / Programmation
en neuf ou existant

Maîtrise d’œuvre (MOE) 
fluides et rénovation 
énergétique

Audits, CPE et MOE
Éclairage Public

AMO Énergie
et Commissionnement

Expertise contrats 
d’exploitation et Contrats
de Performance Énergétique 
(CPE)

Accompagnement à la 
certification ISO 50 001 / SMEn

Solutions clé-en-main
de suivi de la performance  
énergétique

Multi-secteurs :
Bâtiments (résidentiels, 
collectifs, tertiaires, sportifs 
et monuments historiques), 
industrie, agriculture

PRESTATIONS

GEO ÉNERGIE
& SERVICES
BUREAU D’ÉTUDES
INTÉGRÉ

Avec pour objectif d’intégrer 
horizontalement toutes les 
compétences nécessaires 
à la réalisation de ses ambi-
tions, GEO PLC a hérité de 

l’expérience de bureaux d’études énergétiques créés depuis 
1964. Aujourd’hui, GEO Énergie & Services c’est 23 personnes 
dont 15 ingénieurs et 6 techniciens. Une branche R&D déve-
loppe des outils de suivis énergétiques innovants.

Ce bureau d’études polyvalent dans la performance énergé-
tique et l’ingénierie technique offre un accompagnement 
global de A à Z dès l’amont des projets jusqu’au suivi des 
performances effectives. Il accompagne les gestionnaires de 
patrimoine public et privé ainsi que les maîtres d’œuvre dans 
leur politique de maîtrise de l’énergie.

ENCORE PLUS LOIN 
DANS LA GESTION 
ÉNERGÉTIQUE

Deltaconso Expert, progiciel SaaS 100% web de gestion éner-
gétique et patrimoniale développé depuis 2006 par GEO Éner-
gie & Services est leader dans les outils numériques de gestion 
énergétique. 

Une solution reconnue, plus de 450 clients et 65 000 comp-
teurs gérés par DCX :

— Gestion du patrimoine
— Automatisation et sécurisation de l’import des données
— Visualisation et exploitation des données
— Reporting personnalisé et alarmes
— Un tableau de bord clé en main pour la mise en œuvre
d’Indicateurs de Performance Énergétique

NOS CERTIFICATIONS

N°        1 1  0 2  2 2 6 8
C E R T I F I C A T

DELTA CONSO
EXPERT



10 ANS DE TRAVAIL MAIN DANS LA MAIN

@GEO_PLC

www.geoplc.com

01 44 56 00 00

ENTREPRISES ET INDUSTRIELS

BTP ET FACILITY MANAGEMENT

GEO FRANCE FINANCE, SAS au capital de 3 850 000 € exerçant RCS Paris 809 131 527
Siège social : 48, rue Cambon 75001 Paris

DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX - COUVERTURE ET CHAUFFAGE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


