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Paris, le 30/11/2014  |  Salon Pollutec 2014 : TEEO y présentera son offre 
packagée SIME normée ISO 50001 qui répond à la problématique de 
la loi DDADUE 
 

POLLUTEC – Lyon Eurexpo France 
Du 2 au 5 décembre 

TEEO – Hall 4, Allée L, Stand 186 

 
TEEO, société experte dans la mesure et le management de la performance énergétique à 
destination des collectivités et bâtiments industriels/tertiaires, sera présente sur l’édition 
2014 de Pollutec, 26ème salon international des équipements, des technologies et des 
services de l’environnement.  
 
A un an de l’application de la loi DDADUE, les entreprises, industries et collectivités 
locales ont plus que jamais besoin de solutions innovantes et clé en main pour entrer 
dans la transition énergétique. En ce sens, TEEO présentera son offre packagée SIME, 
composée d’un outil (Smart SIME™) et d’une méthodologie éprouvée dédiés au  
management des ressources énergétiques, qui répond en tous points à la norme ISO 
50001. 
 

Retour sur la loi DDADUE 
 
La loi DDADUE, transposant la directive européenne 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique, 
oblige les entreprises de plus de 250 personnes, possédant un CA supérieur à 50 millions 
d’euros ou encore un bilan annuel excédant 43 millions d’euros, à réaliser un audit énergétique 
avant le 5 décembre 2015, à renouveler ensuite tous les quatre ans. Seules les entreprises ayant 
mis en place un SME certifié ISO 50001 seront exemptées de cet audit.  
 
En lançant l’offre SIME, TEEO permet aux entreprises de répondre à une obligation simplement, 
tout en la finançant avec des gains économiques immédiats. 

 

 

L’Equipe dirigeante étant présente sur toute la période du salon, n’hésitez pas à contacter 

l’agence Scenarii pour toute demande d’interview. 

 

 

À propos de TEEO 

Labellisée par le pôle de compétitivité CAPENERGIES et accompagnée par Bordeaux Technowest, 

TEEO, société experte en management de l’énergie, voit le jour en 2009 après 2 ans de recherche et 

développement. L’utilisation rationnelle de l’énergie, levier stratégique de la transition énergétique, est 

avant tout une question d’organisation et de bon sens, avant d’être un catalogue de solutions 

technologiques. Animés par cette conviction, les fondateurs de TEEO ont mis en commun leurs 



 

 

 

 

différentes compétences pour mettre au point une méthodologie et un outil (plateforme décisionnelle), 

afin d’aider tout type d’organisation à manager leur ressource énergétique simplement et 

efficacement. 

L’innovation de TEEO est d’avoir réussi à rassembler des expertises comme l’automatisme, 

l’informatique, les NTIC, le contrôle de gestion opérationnel, le lean management, la qualité et la 

maîtrise des processus, afin d’offrir une solution clé en main pour mettre en œuvre un système de 

management de l’énergie répondant aux exigences du référentiel ISO 50001. 

 

Plus d’informations sur : www.teeo.fr 
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