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Face à la transition énergétique, TEEO relève les principaux défis des entreprises 
 

Expert du management énergétique et de la certification ISO 50001, nous développons 
depuis 2009 une plateforme logicielle répondant aux besoins des organisations, entreprises 
industrielles, tertiaires et des collectivités 
 

 
L’énergie ne doit plus être considérée comme un fluide infini qu’on achète,  

mais comme une ressource que l’on doit manager et optimiser 
                                                                                    

Partenaire unique AFNOR 
pour le déploiement de la 
norme ISO 50001 

Labellisée « Entreprise 
Innovante » par OSEO 

Lancement projet SEGA 
pour la Grande Distribution 

Labellisé par le pôle de 
compétitivité  
CAP ENERGIES 

Gain économique 
 
Anticipation des risques 
 
Réduction des impacts environnementaux  
 
Conformité réglementaire  

Contact TEEO 
Arnaud Gheysens, Directeur Associé : agheysens@teeo.fr - 06 85 72 89 95 
@Teeo_Energy /www.teeo.fr   
 
Contact Presse Agence Anouk Déqué 
Marie Charrière, Directrice Associée : m.charriere@adeque.com - 06 61 63 16 01 
Dominique Arnaud, attachée de presse : d.arnaud@adeque.com - 06 15 37 34 92 DOSSIER DE PRESSE 

WORLD EFFICIENCY 
Retrouvez-nous dans le Hall 1, Allée B, Stand 9 
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Présentation 
 

 
La Start up TEEO est née à La Réunion, île modèle en matière d’innovation environnementale, qui 
vise l’autonomie énergétique en 2030.  
 
Conscient très tôt des enjeux environnementaux, son fondateur Dominique Vienne conçoit dès 2009 
un système innovant de management de l’énergie, où convergent des expertises comme 
l’automatisme, l’informatique, les NTIC, le contrôle de gestion opérationnel, le lean management, la 
qualité et la maîtrise des processus.  
 
Inaugurée par l’entreprise de génie électrique COREM pour maîtriser ses consommations d’énergie, 
cette solution clés en main, simple et pragmatique, lui permet d’accéder au trio de tête des 
entreprises françaises certifiées EN 16001, puis ISO 50001. La performance vaut à TEEO de devenir 
le partenaire de l’organisme de certification AFNOR pour le déploiement de la norme ISO 50001 sur 
tout le territoire français.  
 
Depuis, TEEO s’est implantée à Bordeaux, Lyon et Paris et poursuit son développement en Europe. 
Reconnue entreprise innovante OSEO, labellisée par le Pôle de compétitivité CAP ENERGIES, 
l’entreprise renforce ses partenariats stratégiques (AFNOR, EDF SEI Réunion,..).  
 
TEEO compte aujourd’hui 50 clients et 130 sites certifiés ou en cours de certification ISO 50001, dans 
les secteurs de l’industrie, du tertiaire et des collectivités. 
 
 

Chiffres clefs 
17 collaborateurs  
Implantations : Bordeaux, Lyon, Paris, La Réunion. 
Chiffre d’affaires 2014 : 1 million d’€.  
Prévision CA 2015 : + 100%. 
 
 

Constat 
 

 
Changements climatiques, raréfaction des énergies fossiles qui deviennent de plus en plus chères 
(hausses estimées entre 4 à 5% par an au niveau mondial)… L’utilisation rationnelle de l’énergie, 
levier stratégique de la transition énergétique, relève de l’organisation et du bon sens.  
 
L’énergie est désormais une ressource qu’il faut manager et non plus simplement acheter. La 
performance énergétique des entreprises devient un facteur de compétitivité.  
 

Rationnaliser sa consommation énergétique fait baisser la facture de 5 à 22%*, sans 
compter les investissements liés à des équipements plus performants ou au bâti plus adapté. 

 
La solution développée par TEEO répond aux impératifs de la transition énergétique, particulièrement 
dans le cadre de la Loi DDADUE, issue de la Directive européenne sur l’efficacité énergétique.  
 
 
 
* Source : Agence internationale de l’énergie 
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Réglementation   
 

 
La loi DDADUE 
Loi portant Diverses Dispositions d'Adaptation au Droit de l'Union Européenne dans le domaine du 
développement durable, 16/07/13. 
 
D’ici le 5 décembre 2015, les entreprises de plus de 250 salariés, ou dont le chiffre d’affaires annuel 
est supérieur à 50 millions d’€ et qui possèdent un bilan annuel excédant 43 millions d’€, doivent 
réaliser un audit énergétique de leur bâtiment, de leur outil industriel et des transports. Cet audit est 
à renouveler tous les quatre ans ; la loi prévoit une pénalité de 2% du chiffre d’affaires en cas de 
non-réalisation (4% en cas de récidive).  
Seules les entreprises ayant mis en place un Système de Management de l’Énergie (SMÉ) certifié ISO 
50001 seront exemptées de cet audit. 
 
En France, près de 5000 entreprises sont concernées. 
 
La loi NOME  
Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité, 7/12/2010. 
 
Cette loi prévoit la disparition des tarifs réglementés de vente d’électricité aux moyennes et grosses 
entreprises (tarifs jaunes et verts) au 31 décembre 2015. 
Les entreprises concernées devront revoir et renégocier leurs contrats, faire des appels d’offre. Ce 
nouveau marché de l’énergie va fortement pénaliser les entreprises qui ne connaissent ni leurs 
consommations ni leurs usages. 
 
 
Premiers à être mis à contribution, l’industrie et le secteur tertiaire, qui représentent réciproquement 
21 % et 42 % de la consommation énergétique, ouvriront la voie vers la généralisation de nouveaux 
comportements environnementaux qui finiront par être une normalité à court ou moyen terme. 
Arnaud Gheysens, Directeur Associé de TEEO. 
 
 
 

 
La sobriété énergétique : une chance pour les entreprises 
 

• maîtrise des coûts  
• source importante d’économies  
• levier de compétitivité 
• anticipation de contraintes ultérieures 
• image positive 

 
L’engagement dans la certification ISO 50001 pérennise les efforts humains, organisationnels ou 
financiers déployés. Il permet également de fédérer les collaborateurs autour d’un projet commun 
lié à la performance énergétique, créant ainsi une nouvelle dynamique d’entreprise. 
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Solutions 
 

 
TEEO met en commun des expertises généralement cloisonnées, qui sont nécessaires à la mise en 
place d’un Système de Management de l’Énergie clés en main : 
 

• Système qualité et processus 
• Management 
• Mesure et Vérification des économies d’énergies  
• Contrôle de gestion décisionnel 
• Automatisme, informatique industriel pour maîtriser la fiabilité des informations 

 
La méthodologie et l’outil, éprouvés par TEEO depuis 2009, permettent de manager l’énergie avec un 
seul interlocuteur, évitant ainsi un projet complexe et beaucoup plus lent à mettre en place.  
TEEO agit en maître d’œuvre de chacun des projets qui lui sont confiés.  
 
1. Réalisation un audit énergétique 
 
L’audit exigé par la nouvelle règlementation (état des lieux et préconisations) est un premier pas vers 
l’excellence environnementale qui va inciter les entreprises à mettre en place une véritable stratégie 
énergétique.  
 
Suite à l’audit qu’il fait réaliser pour ses clients, TEEO propose ensuite d’accompagner les entreprises 
à franchir les étapes suivantes : l’optimisation énergétique et la certification ISO 50001. 
 
 
 
2. Accompagnement avec engagement de certification ISO 50001  
 
TEEO garantit l’engagement d’être certifié ISO 50001 dans les délais définis. La mise en place de la 
certification varie de 3 à 6 mois.  
 
SIME, la solution de TEEO, se compose de l’outil (la Plateforme SMART SIME) et de la méthodologie. 
TEEO pilote le changement en accompagnant pas à pas l’installation et la prise en main des nouveaux 
outils de management.  
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La Plateforme SMART SIME 
 
 
Ce Système d’information indépendant spécifiquement développé par TEEO répond aux exigences 
de la certification et apporte la valeur ajoutée nécessaire pour manager l’énergie de manière 
efficace.  
Full web, le logiciel ne nécessite aucune installation informatique supplémentaire. Il centralise et 
homogénéise les informations qui proviennent du terrain et des usages énergétiques multiples. 
Le suivi en temps réel des consommations permet d’identifier les potentiels d’économies et de 
mettre en place des actions d’efficacité énergétique peu coûteuses (exemples : sensibilisation des 
salariés, chasse au gaspillage et aux dépassements de consommations) et à fort investissement.  
 

• Assure l’unicité de l’information 
• Evite de mettre en place un système documentaire extérieur 
• Organise les différents process 
• Rassemble les enregistrements 
• Assure une communication adaptée aux parties prenantes 
• Est reconnue par l’AFNOR dans le cadre de la certification ISO 50001 
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Quelques références  

 
L’expertise de TEEO est reconnue par des industriels, des entreprises et des organisations tertiaires, 
des collectivités.  
TEEO travaille notamment avec les acteurs de l’énergie, de l’aéronautique, du bâtiment, de la Grande 
Distribution et du secteur hospitalier.  
 
Ils font confiance à TEEO pour manager leur énergie 
 

 
Tertiaire 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Collectivités et Santé 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Industrie 
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Notre équipe 
 

 
Dominique Vienne, CEO 

Dominique Vienne, 49 ans, diplômé d’un master en « management et finances » de 
l’IFG, et d'un diplôme supérieur en automatisme industriel et en génie électrique, a 
travaillé depuis le début de sa carrière et pendant 17 ans au sein du groupe VINCI 
avant de s’associer avec Rahim Juhoor et Yohann GASNIER pour fonder, en mars 
2004, la société COREM (Compagnie Réunionnaise d’Électrotechnique et de 
Maintenance) et le groupe CONVERGENCE. 
Homme engagé, il souhaite avant tout adosser son action de manager sur un projet 
commun fait de sens et de valeurs partagées. 
 

Arnaud Gheysens, COO 

Arnaud Gheysens, 45 ans, est Ingénieur Arts et Métiers avec une double formation en 
finance. Arnaud a une expérience de plus de 15 ans dans la gestion et le management 
de grands projets automobiles, secteur pionnier dans l’amélioration continue et le lean 
management. Son expertise dans la mesure de la performance en milieu industriel, 
alliée à sa certification CMVP™, permet à TEEO de proposer des solutions pragmatiques 
et opérationnelles, orientées vers le résultat. 
 

 

Rahim Juhoor, CTO 

Rahim Juhoor, 44 ans est Ingénieur Arts et Métiers. Il a acquis une solide expertise 
technique dans les domaines de l’Electrotechnique, de l’automatisme et de l’informatique 
industrielle.  Après une première expérience chez SETB (VINCI) et chez OPTEOR (VINCI), 
il fonde COREM et le groupe CONVERGENCE avec Dominique VIENNE et Yohann GASNIER 
en 2004. 
Il prend les fonctions de Directeur Technique de 2004 à 2007 et les fonctions de Directeur 
Général dès 2007. COREM réalise aujourd’hui 5 millions d’ € de chiffres d’affaires, et 
emploie 43 personnes. 

 

 

Yohann Gasnier, CFO 

Yohann Gasnier, 41 ans, est diplômé d’une Ecole de Commerce et d’un Master de gestion 
ESSEC. Son expérience et ses compétences ont permis au groupe CONVERGENCE, dont il 
a été co-fondateur avec Dominique VIENNE et Rahim JUHOOR, de croître avec une 
structure administrative et financière solide et cohérente. Toutes les fonctions 
administratives, comptables, informatiques, financières et de ressources humaines sont 
dirigées par Yohann Gasnier de manière transversale au groupe avec le support d’une 
structure. 


