
Efficacité énergétique des Bâtiments
Enjeux et propositions de valeur 
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1. Le SBTi a validé les objectifs de Legrand de réduction des émissions de CO2 compatibles avec une limitation du réchauffement climatique à 1.5°C. Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer 
au communiqué de presse du 30 juillet 2021.
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AGIR POUR LE CLIMAT PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
AU TRAVAIL

ACCROÎTRE LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
ÉCO-RESPONSABLE

Objectifs validés par le SBTi :
• -50% d’émissions de carbone directes

(Scopes 1&2) à périmètre courant et par 
rapport au niveau de 2019

• -15% d’émissions de carbone liées aux 
maillons amont et aval de nos activités
(Scope 3) à périmètre courant et par rapport 
au niveau de 2019

• 1/3 de positions clés féminisées 
(Grade Hay 20+)

• Parité des effectifs

• ~80% des ventes réalisées avec des 
produits éco-responsables
(par l’usage par les offres d’efficacité 
énergétique et/ou couverts par des PSP tels 
que les PEPs(1)) 

1. PSP : Product Sustainable Profile ou Profil de Durabilité Produit ; PEP : Product Environmental Profile ou Profil environnemental du Produit.

3 objectifs pour 2030

Ambitions RSE moyen terme



Accompagnement à distance à la prise en main de la plateforme (1h)
Réduire les 

émissions CO2

Réduire la facture énergétiqueConsolider sa stratégie RSE Valoriser les qualités vertes

Répondre  à la 

règlementation
Améliorer le bien être 

des occupants

Les enjeux du bâtiment : une réponse aux usages



Les piliers de l’Efficacité Energétique
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•  Ce sont les solutions qui permettent d’auditer, mesurer et analyser en temps 
réel les postes de consommation et d'activité d'un bâtiment : énergie, taux de 
CO².... C'est l'étape préalable qui permet de mettre en place une démarche 
d'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment.

EMDX3
EMS CX3

Mesurer et analyser
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• Ce sont des solutions qui permettent d'agir sur les 
consommations en  commandant (/pilotant) le bâtiment de façon 
volontaire, automatique, prédictive…

Prise Mosaïc 
avec 

inter-horaire Gestion d’
éclairage

EMS CX3

Gestion d’
éclairage KNX

CEP LB+ Data

Piloter l’Énergie
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• Ce sont les solutions Legrand à haut rendement énergétique (elles limitent les 
pertes, elles optimisent au maximum l'énergie) grâce à leurs performance 
structurelles (ex : transfo) et fonctionnelles (ex : batterie de condo) élevées 

Transformateur
s secs HT/BT

CEP

Onduleurs
Batteries de 

condensateurs

Les solutions à haute performance 
environnementale
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• En neuf comme en rénovation, prévoir une infrastructure électrique et 
numérique calibrée et adaptée aux enjeux de demain

Réseau VDI

Bornes de 
recharge pour 

VE/VHR

Une infrastructure du Bâtiment performante



Ensemble vers plus d'efficacité énergétique
Pack Décret tertiaire
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1 Plateforme full-web
pour recueillir les 

informations 
énergétiques de votre 

bâtiment et analyser vos 
consommations

3 rdv 
d’accompagnement pour 

comprendre la 
plateforme, et mettre en 

place un coaching 
énergétique

L’aide au choix des 
données de référence

L’engagement de  
répondre aux obligations 

administratives et 
déclaratives du décret 

tertiaire
(possible tous les ans via 

reconduction tacite)

Le pack décret tertiaire Legrand



MERCI!

Contacter Legrand

Emmanuel Ballandras
Directeur développement Partenariats et Relations Extérieures
06 88 51 75 90
emmanuel.ballandras@legrand.fr


