Le rafraîchissement responsable

Ils nous font confiance

Chiffres Clés 2016

Répartition de la clientèle
par catégorie
(puissance souscrite)

Economies d’énergie, utilisation
de ressources naturelles
locales, flexibilité et sûreté :
le réseau de froid urbain
CLIMESPACE permet un gain
d’efficacité énergétique de
+50% par rapport à un parc
équivalent d’installations
autonomes.

Premier réseau de froid urbain
certifié ISO 50 001, certifié
OHSAS 18001 et ISO 14001.

Approvisionnement des
sites de production avec de
l’électricité garantie d’origine
renouvelable.

Allianz
AXA
BNP Paribas
Constructa
Crédit Lyonnais
Gecina
Generali
Groupama
Natixis
Scor
SFL

Centres
commerciaux

Beaugrenelle
Carrousel du Louvre
Forum des Halles
Galeries Lafayette
Musées,
salles de spectacle

Le Louvre
Musée du quai Branly
Musée Grévin
Cité de la Musique
Salle Pleyel
La Philharmonie

Palaces

Le Bristol
Le Four Seasons
Georges V
Le Péninsula
Le Meurice
Le Plaza Athénée
Bâtiments
officiels

Assemblée Nationale
Ministère de la Défense
Ministère de l’Écologie
Hôtel de Ville de Paris
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Bureaux

Le rafraîchissement
au cœur de la ville
Chiffres Clés

collaborateurs

clients raccordés

15% Commerces et Bureaux
12% Hôtels

millions
de m2 climatisés

km
de réseau sous-terrain
aller-retour

9% Commerces
7% Salles de spectacles
4% Musées

sites
de production

sites

4% Grands Magasins

de stockage d’énergie
2% Organismes financiers

GWh
d’énergie frigorifique
distribuée

millions
d’euros
de chiffre d’affaire

1% Restaurants
1% Logements

Le réseau de froid urbain Climespace : une solution durable et performante

Les bénéfices clients
La maîtrise des coûts
> Transparence de la structure des
charges sur la globalité du cycle de
vie du bâtiment
 Suppression des aléas liés
>
aux dépenses d’entretien et de
renouvellement

> Investissement initial contrôlé
> Souscription de puissance
évolutive qui s’adapte aux usages
de vos espaces

La garantie d’un rafraîchissement responsable
STOCKAGE DE GLACE

STOCKAGE D’EAU GLACÉE

POSTE DE LIVRAISON AUTOMATISÉ

SALLE DE CONTRÔLE

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

SITE DE PRODUCTION

CLIMESPACE, pôle de compétences ENGIE
en réseaux de froid urbain

Stockage de froid
• Limite le recours aux
machines de production
en période de pointe.
• Assure la continuité de
fourniture de froid en cas
d’indisponibilité
d’une centrale.

Poste de livraison

Salle de contrôle

Site de production

Free cooling

Assure le transfert de
froid du réseau primaire
au réseau secondaire de
chaque bâtiment.

Centralise le pilotage et
la surveillance à distance
des équipements.

Produit l’énergie
frigorifique. La
chaleur dégagée par
les équipements de
production est évacuée
soit par des tours de
refroidissement soit par
une ressource d’eau
locale, fleuve, mer, lac.

Utilisation directe
de la ressource
aquatique locale
naturellement
froide pour
refroidir les
machines de
production.

Pionnier et leader international dans les
réseaux de froid urbain, CLIMESPACE exploite
et développe à Paris l’un des plus importants
réseaux mondiaux et le premier en Europe :
10 sites de production et 3 sites de stockage
permettant de livrer près de 470 GWh/an de
froid à plus de 600 bâtiments via 73 kilomètres
de réseaux.
Pôle de compétences au sein du Groupe
ENGIE, CLIMESPACE met son expertise au
service de projets de réseaux de froid menés
dans le monde entier.

> Efficience de la solution pour un
bien-être accru des occupants

> Préservation des ressources
d’énergie primaire

> Suppression des risques
sanitaires et de pollution (visuelle,
auditive et vibratoire)

> 100% de l’électricité utilisée
garantie d’origine renouvelable

La valorisation de votre patrimoine
> Contribution à l’obtention
des certifications (HQE, BREEAM,
LEED,…)
> Exploitation optimale
de vos surfaces grâce à un
encombrement limité

> Augmentation de la performance
financière de l’actif immobilier
> Lutte contre l’obsolescence
du patrimoine

