
Vous avez 
des objectifs 
d’économie 
d’énergie mais
pas de budget ?

Vous avez tout à y gagner 



Besoin de 
sécuriser vos gains 

énergétiques ?

Vous souhaitez faire des 
économies d’énergie pour 
conserver votre compétitivité 
mais vous n’avez pas toujours 
le budget pour moderniser 
la production de vos utilités 
électriques ?

Vous cherchez une assurance 
de résultats car les promesses 
de gain ne sont pas toujours 
au rendez-vous après l’achat 
de nouveaux équipements ?

Vous n’avez pas le temps de 
sélectionner les fournisseurs 
d’équipements et de mettre en 
oeuvre les projets, ce qui vous 
oblige à repousser à l’année 
suivante la réalisation 
d’économies ?



Volt installe et maintient du matériel 
ultra performant en énergie sans 
investissement initial pour des 
contrats de 3 à 7 ans. 

Vous ne payez que les kwh 
économisés tous les mois à un prix 
fixe inférieur au coût de l’électricité.

Vous bénéficiez d’une transparence 
totale sur les économies réalisées 
grâce au logiciel de monitoring inclus 
dans votre espace client.

Votre intérêt, c’est Notre intérêt :
Réaliser un maximum d’économies 
d’électricité.
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Risque 
Car vous ne portez 
pas l’investissement.

Passez en mode 
RÉSULTATS 
en achetant uniquement 
des kwh économisés

Surprise 
Car le prix du kwh 

économisé est moins 
cher que le kwh 

consommé. 

Contrainte  
Car Volt gère 

l’installation et la 
maintenance.

00 0



Mesure de la 
performance 
énergétique  

initiale 

Signature d’un 
contrat d'une 
durée de 3 
à 7 ans

Installation 
des nouveaux 
équipements 
et compteurs 

associés

Facturation 
mensuelle des 
économies 
générées

Maintenance du 
matériel pendant 

la durée du 
contrat 

1 2 3 4 5

Mise en place
simple et rapide

Trois options à choisir en fin de contrat, 
proposées dès la signature du contrat : 

• rachat du matériel à une valeur résiduelle
• retrait du matériel
• reconduction du contrat



Volt aide les professionnels à exploiter 
leurs gisements d’économie d’énergie 
avec une assurance d’économie 
financière. Volt se rémunère uniquement 
au résultat et ne facture que les kwh 
économisés mesurés par des compteurs.

Volt sélectionne des équipements 
performants et robustes avec des 
partenaires techniques de confiance. 
Volt est en veille permanente pour vous 
permettre une amélioration continue 
de la performance énergétique 
de vos utilités électriques.

Volt met à disposition de ses clients un 
logiciel de monitoring afin de visualiser 
en temps réel les économies réalisées 
et bénéficier de services énergétiques 
de dernière génération.
Nos savoir-faire sont donc très larges : 
technologiques, métrologiques et 
financiers pour apporter des solutions 
orientées résultats à nos clients.

Volt est basée à Dunkerque, au cœur 
d’un des premiers complexes industriels 
de France. Sa mission est d’accélérer 
la transition énergétique des entreprises, 
notamment dans la région des 
Hauts-de-France.

Qui 
sommes-
nous ?



En tant que filiale française d'un 
groupe international, nous attendons 

des temps de retour de moins de 18 mois 
sur les projets. Avant l’arrivée de VOLT, nous 

étions dans l’impasse pour continuer à faire des 
économies d’énergie : des gisements importants sur 

l’éclairage existaient mais avec des temps de retour de 
3 ans et demi. 

VOLT débloque la situation car nous avons l’assurance 
d'obtenir des économies financières et énergétiques dès 
le premier jour du contrat sans faire appel au budget de 

notre entreprise. VOLT participe aussi au maintien de 
notre certification ISO 5OOO1 obtenue il y a deux ans. 

Le budget n’est donc plus un obstacle pour que je 
réalise mes propres objectifs.

Christian H, responsable énergie, 
service maintenance

Avant de connaître 
VOLT, nous avions investi il y 
a 3 ans dans des groupes froids 

qui devaient théoriquement amener 
une baisse importante de notre facture 

d’électricité. Pour cet investissement passé en 
direct, les résultats n’ont pas été au rendez-vous. 
Avec VOLT, je ne me pose plus de questions car 

VOLT porte l’investissement et m’apporte l’assurance 
d’une économie financière. De par leur mode de 

rémunération, je sais qu’ils feront tout pour réaliser 
un maximum d’économie d’énergie. Enfin, je 

comptabilise leur prestation comme une dépense 
ce qui allège mon bilan financier. Un résultat 

1OO% gagnant pour mon entreprise.

Bernard D, directeur financier
-20% 
Moyenne de baisse 

du coût global sur le 
poste optimisé avec 
au moins un service 
rendu équivalent 

(niveau d’éclairement, 
T° de consigne…) 

Témoignages



Partenaires 
financiers :

Votre contact 
FRANÇOIS DUCORNEY 

O6 51 14 8O 11
fducorney@volt.solutions 

   @Volt_solutions
 Volt solutions

VOLT SOLUTIONS SAS
15 rue du Jeu de Mail

5914O Dunkerque
SIREN : 832 577 191

RCS Dunkerque

Demandez votre devis 
personnalisé sur :

www.volt.solutions


