
Maîtriser ses consommations énergétiques 
et se mettre en conformité avec la réglementation



26 000
Collaborateurs

1900 
Agences 

24 Pays 14,7 Mrd de CA en 2021 

63 
Centres logistiques 

Rexel accompagne ses clients professionnels dans la mise en 
œuvre de solutions innovantes et durables ou qu’ils soient



Expert de la distribution professionnelle multicanale 
de produits et services pour le monde de l’énergie 

9
Centres 

logistiques

5 000
Collaborateurs

450
Agences 

4
Marchés

Zoom 
France 

Notre mission est de proposer à nos clients des solutions innovantes et 
durables pour améliorer le confort, la sécurité et la performance énergétique 

des installations, infrastructures et bâtiments.



Quiz - Question

Quel est l’ordre de grandeur du coût annuel de la consommation 
énergétique d’un appareil en veille ?

A – Moins d’1 euro

B – 3 à 5 euros

C – 15 à 20 euros



Quiz – Réponse : 

3 à 5 euros pour un appareil

Réponse B



Quiz - Question

Quel est l’ordre de grandeur de la consommation d’un bâtiment tertiaire 
existant sans pilotage ?

A – environ 300 kwh par m² par an

B – moins de 200 kwh par m² par an

C – moins de 50 kwh par m² par an



Quiz – Réponse : 

environ 300 Kwh 
par m² par an

Réponse A



Contexte



Les gisements d’économies dans un bâtiment sont nombreux
Les proposition d’actions pour les utilisateurs prennent de plus en plus de forme

Les solutions existent



Mais toutes les actions n’ont pas la même efficacité 
et ROI très variables.



Exemple de Rexel



OPEN : optimisation et pilotage énergétique



OPEN niveau 1 : Mise en conformité



Sélection année de référence

La plateforme OPEN



Suivi des objectifs

La plateforme OPEN



OPEN niveau 2 : Etat des lieux, Analyses et plan d’actions



OPEN plateforme de supervision énergétique



Visualisation - Avancement - Attribution de l’action

Suivre les plans d’actions
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