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1. PRESENTATION 

Le projet, objet de la présente consultation, répond parfaitement aux compétences et à l’expérience 
de notre structure, et c’est en s’appuyant sur nos forces et capacités que cette proposition a été 
établie. 

1.1. Utilities Performance 

UTILITIES PERFORMANCE est un bureau d'étude, comprenant 80 collaborateurs spécialistes de 
l'ingénierie du cycle de l'eau et de la performance énergétique, pour le compte de clients publics et 
industriels. 
 
UTILITIES PERFORMANCE est né en 2006 de l’entente et du partage de valeurs et d’ambitions des 
dirigeants de Barrault Recherche, Eau & Industrie, SEAF et B2 Ingénierie. 
 
De 2006 à 2013, UTILITIES PERFORMANCE est la filiale commune des Bureaux d’Études et d’Ingénierie 
précédemment nommés qui collaborent sur la base d’échanges commerciaux et stratégiques. En 
novembre 2013, la « société fille » devient « société mère ». 
 

• Eau & Industrie voit le jour en 1999, sous l’impulsion de Mathias WELSCHBILLIG et Éric BERTET. 

Bureau d’études spécialisé sur l’ensemble du cycle de l’eau, de l’étude de faisabilité géologique 

au traitement des eaux résiduaires. Fortement implantée dans les secteurs de l’agro-

alimentaire, son offre de service s’ouvre aux collectivités. 

• SEAF Ingénieurs Conseils créée en 1978, est rachetée par Eau & Industrie fin 2009. SEAF assiste 

et accompagne les collectivités depuis trente ans dans le cadre de leurs projets d’aménagement 

et d’équipement dans le domaine de l’eau et de l’environnement. Implantée dans la Région 

Centre, sa force repose sur son savoir-faire. 

• La société Barrault Recherche, dirigée par Olivier BARRAULT est issue d’une création familiale 

en 1990. Elle prolonge une activité développée dans les années 70, étend ses activités aux 

opérations de conseil des industriels en maîtrise de consommations d’énergie et développe des 

progiciels appliqués à la gestion de l’énergie et des fluides en industrie. Elle est active à 

l’international depuis plus de 10 ans. 

• La société B2 Ingénierie créée en 2004, dirigée par Bruno BRETEL, offre ses services en tant que 

bureau d’études d’Ingénierie spécialiste de la production, de la distribution et de l’émission de 

l’énergie (thermique et Électrique) et des utilités industrielles. Son activité ne cesse d’évoluer 

pour apporter à sa clientèle une réponse globale, qualitative et adaptée à chaque 

problématique.  

  



  
 
 
 

  

1.2. UP, une société du groupe E’nergys 

• E’nergys réunit et combine les savoir-faire des spécialistes français de l’efficacité énergétique.  

 

• Le groupe réalise 45 M€ de chiffre d’affaires et dénombre 300 collaborateurs en 2018. 

 

• E’nergys est une des deux branches du groupe Socomec, groupe industriel indépendant, 

spécialisé dans l’énergie électrique basse tension pour l’industrie et le tertiaire.  

 
 

•   



  
 
 
 

  

1.3. Maîtriser l'eau et l'énergie 

L’eau et l’énergie sont intimement liées et relèvent d’approches similaires. Nous disposons donc d’une 
capacité unique de réponse, avec une véritable expertise pour toutes les problématiques. 
Notre structure en deux pôles, répond parfaitement à vos problématiques. 

1.3.1. Eau 

Doté d’équipes expertes dans le domaine de l’eau, Utilities Performance offre un large éventail de 
services techniques avec un savoir-faire et une expertise couvrant l’ensemble du cycle de l’eau. 
 
Pour les industriels et les collectivités locales, l’optimisation et la sollicitation des ressources en eau 
est devenue un impératif réglementaire mais aussi un levier pour gagner en compétitivité. La prise en 
compte de ces nouveaux besoins nécessite le support de spécialistes. 
 
Notre activité s’étend depuis la recherche en eau, basée sur de fortes compétences en géologie et 
hydrogéologie, et sur un savoir-faire reconnu en matière d’ingénierie des forages et de leurs 
réhabilitations ; jusqu’au traitement des eaux et leur rejet dans le milieu naturel. 
 
Nos spécialistes expérimentés en conception de captage, d’équipement, de distribution, d’évacuation 
et de traitement des eaux sauront trouver des solutions techniques innovantes et performantes à votre 
projet. En particulier sur la gestion de votre ressource en eau, son traitement, sa distribution et son 
rejet en milieu naturel. 
 
Des études spécifiques en eau 

 Étude de faisabilité de nouvelle ressource, 

 Optimisation de la consommation en eau, 

 Réduction de pollution à la source, 

 Audit de traitement d’eau, 

 Étude de filière de traitement, 

 Mise en place de schémas directeurs, 

 Mise en conformité RSDE. 
Des services d’ingénierie pour une maîtrise d’œuvre performante : 

 Contrôle des eaux souterraines, 

 Forage, 

 Traitement des eaux (potables, process et usées), 

 Recyclage, réutilisation d’eau, 

 Géothermie, 

 Assistance à l’exploitation. 
Innover pour répondre aux défis de demain : 

 ELIOÉ© : Extension de Lagunage à Investissement Optimisé, 

 Phytoria : traitement phytoépuratoire, 

 Essai laboratoire de méthanisation, 

 Green CIP© : recyclage des solutions de lavage, 

 Opti²Clean© : sonde optique pour l’optimisation des lavages. 
  



  
 
 
 

  

1.3.2. Énergie 

Les économies d’énergie sont l’un des axes prioritaires de la transition énergétique : elles constituent 
pour les industriels un véritable atout concurrentiel et pour les collectivités publiques un moyen de 
développement économique et de rayonnement. 
 
Utilities Performance propose des solutions sur l’ensemble de la chaîne énergétique à travers des 
services d’audit énergétique et d’ingénierie. 
Les objectifs consistent à identifier les économies d’énergie, maîtriser les consommations et garantir 
la performance énergétique. 
 
La performance énergétique trouve sa source dans une bonne conception et réalisation des projets, 
cela nécessite une véritable ingénierie de conception et d’exécution. A cet effet, nous sommes en 
mesure de prendre en charge, et ainsi de garantir l’ensemble ou une partie de vos projets. 
 
L’audit énergétique, le socle de votre stratégie énergie : 

 Audit énergétique initial et réglementaire, 

 Expertise instrumentée approfondie, 

 Accompagnement à la certification ISO 50001. 
Gagnez en compétitivité́ en optimisant votre efficacité ́énergétique : 

 Chaufferie, 

 Centrale de cogénération, 

 Méthanisation, 

 Réseau de chaleur, 

 Utilités industrielles. 
Une prise en charge intégrale de vos Travaux d’ingénierie : 

 L’assistance à maîtrise d’ouvrage : une conception maîtrisée, 

 La maîtrise d’œuvre : une exécution des travaux aboutie, 

 Des solutions clés en main : un engagement de performance. 

1.3.3. Au service des collectivités 

Face aux nouvelles problématiques de développement durable liées à l’eau et l’énergie, nous 
apportons la maîtrise complète de la chaîne de valeur en bâtissant des projets viables, robustes et 
structurants. 

1.3.4. Et des industriels 

Nous opérons sur un périmètre complet, depuis la production des utilités jusqu’au process, pour 
identifier les ressources les plus adaptées mais aussi pour choisir, concevoir et mettre en place les 
technologies de gestion et d’optimisation d’eau et d’énergie les plus pertinentes. 
  



  
 
 
 

  

1.4. Votre performance, notre engagement 

Nous avons la conviction que l’entreprise doit évoluer suivant quatre dimensions : la performance 
économique, l’engagement social, sociétal et environnemental. C’est donc la performance globale qui 
fait naître nos valeurs. 
 
Indépendance et Intégrité, nous attachons un intérêt particulier à collaborer en toute transparence et 

loyauté avec nos clients et partenaires. 

Innovation et Expertise Technique, doté d’un esprit d’entrepreneur et investi dans la R&D, nous 

sommes en quête continue d’innovation. 

Efficacité, Adaptabilité et Souplesse, les solutions développées sont continuellement adaptées aux 

besoins spécifiques de nos clients. 

Engagement et Responsabilité à travers l’attribution d’un responsable de projet unique portant une 

attention particulière au respect de la réglementation environnementale, nous garantissons une 

qualité de prestation sur l’ensemble des compétences spécifiques au projet. 

  



  
 
 
 

  

1.5. Nos implantations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Région Nord-Ouest  
Avrillé (49243) – Siège social, Allée du Lac Bleu   
Tel. +33 (0)2 41 69 22 10 
 
Rennes (35700), 2A rue Pâtis Tatelin  
Tel. +33 (0)2 99 39 70 70 
 
Pluméliau (56930), 3 rue de la Résistance   
Tel. +33 (0)2 97 51 97 73 
 
Région Centre 
Orléans (45000), 26 rue du Pont Cotelle   
Tel. +33 (0)2 38 45 42 42 
 
Région Sud-Ouest 
Artigues-près-Bordeaux (33370), 52 avenue du Peyrou   
Tel. +33 (0)5 56 86 25 68 
 
Région Nord-Est 
Strasbourg (67200), Les Forges Numériques – 5 rue Annah Arendt  
Tel. +33 (0)6 60 34 06 03 
 
Région Sud-Est 
St Maurice de Beynost (01700), 1 Chemin de Thil – ZI Ouest   
Tel. +33 (0)4 81 09 76 70  

Plus de 30 ans d’expertise | 100 collaborateurs | 
15 M€ de CA | 7 agences en France | Présence 
dans plus de 35 pays 



  
 
 
 

  

Utilities Performance exerce ses activités sur le marché mondial, avec des clients implantés dans de 
plus de 100 pays différents. Avec son large éventail de services, l’entreprise fournit des solutions, 
adaptées aux contraintes de chaque pays et de chaque profil client, pour gérer et optimiser l’utilisation 
des énergies et de l’eau.  
 

 
 
 
 
 
  



  
 
 
 

  

1.6. Ils nous ont fait confiance 

Des grands groupes de l’agro-industrie aux collectivités, des prestigieux contrats de maîtrise d’œuvre 
en passant par des projets clés-en-mains aux petites missions ponctuelles, le spectre de notre offre de 
services et la typologie de nos clients sont larges et variés. 
 

Bon nombre de nos clients nous font confiance depuis longtemps. Avec certains d’entre eux, nous 
avons même développé des relations de partenariat fortes et durables. 
 
 

 
  



  
 
 
 

  

1.7. Une clientèle variée  

 

 
  


