
Efficacité énergétique
Assistance Maintenance & Exploitation 

Entreprise 
indépendante 
au service des 

maîtres d’ouvrage 
publics et privés 

Conseils 
en maintenance 

exploitation 
de patrimoine 

immobilier



NOS PRESTATIONS

Dans le cycle de vie d’un bâtiment, son exploitation représente le poste économique le plus important. 
Maîtriser son patrimoine technique permet d’optimiser les coûts de fonctionnement et garantir un confort 
des usagers.

Dans ce cadre, Perenis vous accompagne pour réduire vos coûts énergétiques, optimiser le 
fonctionnement des bâtiments et pérenniser les installations techniques. 

 Audits et plans d'amélioration énergétique
 Etablissement de contrats de fourniture d'énergie
 Suivi de la facturation et des consommations énergétiques
 Optimisation des contrats de fourniture d’énergie
 Montage dossiers C2E
 Energy management – Décret tertiaire

Efficacité énergétique 
Optimiser et diminuer les dépenses énergétiques en tenant compte des usages et fonctions du site

Consommation (kWh/m2 .an) exprimée en énergie 
primaire/m2 de SHONTemps de retour sur investissements selon types de travaux



Exploitation &
Maintenance 

Analyse de l’existant Conseil technique 
en phase conception

 Prise en charge et inventaire tous corps d'état
 Audit d'état des équipements et de la maintenance
 Analyse contractuelle multi technique et services
 Propositions de plans de travaux et renouvellement

sur échéanciers
 Pistes d’amélioration et plans d’actions

d’amélioration de la maintenance

 Prise en compte de la maintenance en phase
projet

 Evaluation des coûts de maintenance &
de renouvellement d'équipements

 Assistance à la réception

 Conseil dans la définition d’une stratégie contractuelle
 Rédaction de dossiers de consultation multi technique 

et services
 Analyse des offres
 Assistance au démarrage de contrat

 Assistance au pilotage de contrat : organisation et
suivi d’indicateurs 

 Suivi courant des prestations : P1P2P3, factures, 
devis, réunions, …

 Audit courant des prestations de maintenance
 Analyse du reporting GMAO et rapports d'activités

Assistance à la passation 

de marchés

Suivi des prestations 
contractuelles



Adhérent au groupement  
National d’indépendants   

Laurent LETONDU 

9 Place du Président Carnot

35 300 FOUGERES

Tel  :  06 – 31 – 55 – 68 - 13 

@   : laurent.letondu@perenis.fr 


