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À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la 
transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. 
Fort de 40 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 
360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services 
numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000  
collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 927 millions d'euros en 2019. 
Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business. 
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ECONOCOM RENFORCE SON OFFRE  
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ET ENVIRONNEMENTALE DE SES CLIENTS 
 

Clichy, le 29 septembre 2020 – Econocom, première Entreprise Générale du Digital en Europe, 

conjuguant équipements, services et financement, renforce son offre pour répondre aux enjeux 

environnementaux et digitaux de ses clients.   

Econocom Green & Energy, spécialiste du financement des projets de transformation énergétique 

mixant approche green et financement innovant, propose, grâce à son expertise historique, de 

nouvelles formes de financement mixant leasing opérationnel et certificats d’économies 

d’énergie (CEE) pour un financement optimisé et un retour sur investissement mesurable et 

rapide. 

En partenariat avec Energisme, l’acteur central du Cloud Computing des données énergétiques, 

Econocom Green & Energy met désormais à la disposition de ses clients une plateforme 

innovante de management énergétique et environnemental aux fonctionnalités étendues et 

personnalisable.  

Offrant des capacités d’analyse puissantes basées sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle, la 

plateforme permet en effet à ses utilisateurs de : 

• collecter, traiter et valoriser leurs données grâce à une interface personnalisée ; 

• accéder facilement à leurs données énergétiques et obtenir une analyse automatique ; 

• identifier les pistes d’optimisation pour réduire les consommations et les factures d’énergie; 

• mesurer et suivre les économies réalisées pour définir les plans de transformation à venir. 

Grâce à cette plateforme, Econocom Green & Energy est ainsi en capacité de concevoir et mettre 

en œuvre pour ses clients les projets de transformation énergétique les plus réalistes possibles et 

d’en assurer le suivi et le financement. Disponible depuis Janvier 2020, cet outil permet déjà la 

supervision de plus de 200 sites clients d’Econocom.  

Frédéric Louguet, Directeur général adjoint d’Econocom Green & Energy commente cette 

annonce – « Les questions énergétiques sont au cœur des préoccupations de nos clients. Il était 

important pour nous de les accompagner dans leur stratégie d’optimisation énergétique. Avec cette 

solution à forte valeur ajoutée, nous permettons à nos clients d’accélérer leur transition énergétique 

dès maintenant et de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur, comme celle du 

Décret Tertiaire. »  

Pour Samira Draoua, Directrice générale de l’activité Financement d’Econocom –  

« L’investissement dans Econocom Green & Energy illustre l’ambition d’Econocom : être le 

partenaire de premier plan pour soutenir nos clients dans leurs projets de transformation 

énergétique et digitale. Engagés pour un numérique responsable, nous sommes fiers d’ajouter 

aujourd’hui cette nouvelle plateforme à nos champs d’application. Elle vient renforcer nos capacités 

de  gouvernance de projets green.» 
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