ENTRETIEN AVEC DAMIEN RACLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MANEXI

«Améliorer les connaissances
sur la performance énergétique»
Bureau d’études techniques spécialisé dans le tertiaire, Manexi s’appuie sur la
qualité de son expertise et partage ses données sur les parcs immobiliers aﬁn que
les gestionnaires comparent et améliorent leurs performances énergétiques.
En quelques mots, quelles sont
les activités de Manexi ?
Damien Racle : Dans le secteur tertiaire,
nous valorisons notre expertise dans
deux domaines principaux. L’audit et
la gestion du “risque” réglementaire
d’un côté, avec notamment les problématiques associées aux polluants du
bâtiment (le plomb, l’amiante, etc.).
Nous avons d’ailleurs créé une ﬁliale
pour accompagner notre développement en matière de mesure de la qualité
de l’air. De l’autre côté, nous accompagnons nos clients sur l’amélioration de
la performance environnementale de
leurs actifs immobiliers : performance
énergétique bien sûr, de l’audit à la
vériﬁcation, en incluant la maîtrise
d’œuvre, mais également la capacité à
certiﬁer (HQE, H&E, Breeam et Leed).

Quelle vision avez-vous
du marché de la
performance énergétique?
D. R. : C’est un marché avec
beaucoup d’acteurs (locataires,
propriétaires, gestionnaires, etc.)
qui ont des besoins différents.
S’ajoute à cela le “mille-feuille
contractuel” de l’immobilier
qui rend la mise en œuvre des
actions difﬁciles. Même lorsque
l’on a affaire à un gestionnaire
de parc motivé, il reste à traiter le
problème du partage des économies
de charge avec les locataires… C’est
là tout l’intérêt de mettre en
place des contrats de performance énergétique,
même si
contrai-

rement à l’industrie, les acteurs du
secteur tertiaire sont encore frileux.
La mesure et vériﬁcation, et notamment
le protocole IPMVP, permet pourtant
de sécuriser la garantie de résultat.

Manexi partage ses données
de consommation. Pourquoi ?
D. R. : Depuis 2008, nous compilons les
données de nos audits énergétiques sur
des parcs privés tertiaires de bureaux,
ce qui nous a déjà permis de diffuser
deux publications en 2013 et 2015 sur
le sujet. Cette année, nous franchissons un cap avec la mise à disposition
d’une plateforme internet* consultable
gratuitement. Elle permet notamment
aux propriétaires de parcs qui ont peu
d’informations d’avoir accès à des
données qualiﬁées de consommation
énergétique (globale et par poste de
consommation) et de comparer leur
parc à des bâtiments similaires (surface,
localisation, date de construction/
rénovation lourde, etc.). Notre ambition est d’enrichir la plateforme
de manière collaborative, avec
notamment le partage de bonnes
pratiques pour l’amélioration de
la performance énergétique, et
des outils de suivi des économies
d’énergie imposées par le récent
décret sur les bâtiments existants.

Hormis le contexte porteur
de ce nouveau décret, quels
progrès voyez-vous sur
la performance
énergétique ?
D. R. : Aujourd’hui,
nos clients
veulent aller
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3 Créé en 1993, Manexi appartient
au groupe Prunay (prestations de
services auprès des compagnies
d’assurance).
3 Chiffre d’affaires 2016 :
5 millions d’euros
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3 65 salariés depuis le rachat de
deux bureaux d’études ﬁn 2016
(Ingéoconsulting et Soreib).
3 En 2016, Manexi a lancé
une démarche d’innovation
collaborative auprès de ses
salariés pour identiﬁer et
développer ses métiers de
demain ; après un test réalisé
en 2016 avec l’un de ses clients,
cette démarche sera étendue à de
nombreux clients, partenaires et
écoles dans une optique “d’open
innovation”.

plus loin qu’un simple audit énergétique. Le suivi des consommations
énergétiques en temps réel est de plus
en plus plébiscité, et leur permet d’être
eux-mêmes acteurs de l’amélioration
de leurs performances en visualisant
concrètement les progrès réalisés. Par
ailleurs, je constate que le recours à un
processus de “commissionnement” est
en train de se démocratiser, spécialement chez les clients qui souhaitent
que les résultats escomptés soient
réellement atteints et maintenus dans
le temps. Dans le tertiaire comme
ailleurs, il faut de la méthode ! x
Propos recueillis par Stéphane Signoret

* La plateforme est disponible
sur energie.manexi.com
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