EcoXpert
Les partenaires pour le bâtiment
connecté, intelligent et durable
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EcoXpert, un duo gagnant
Schneider Electric, leader mondial du management de l’énergie s’inscrit dans une
démarche de co-création et d’implication d’acteurs locaux afin de mieux répondre
aux besoins de ses clients.
Ce partenariat leur permet de bénéficier de :
• la technologie et garantie de Schneider Electric - Leader mondial de la gestion
de l’énergie.
• l’expertise, de la réactivité et de la proximité des entreprises partenaires EcoXpert.

+300

partenaires experts
partout en France

+2500
années d’expérience
cumulées de toutes
les entreprises du pays

Spécialistes de différentes technologies,
les EcoXperts sont capables de proposer
des solutions simples répondant
aux 4 besoins essentiels :
• Sécurité des biens et des personnes
• Confort et productivité au travail
• Valorisation du patrimoine
• Rentabilité
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EcoXpert est un
partenariat exclusif
et mondial existant
depuis 2011 entre
des entreprises
spécialistes
du bâtiment et
Schneider Electric.

Ces entreprises sont sélectionnées, formées
et agréées afin d’accompagner l’ensemble de
leurs clients dans leurs projets de création ou
d’amélioration de leurs bâtiments.
Plus de 300 entreprises sont labellisées en
France pour vous accompagner dans une
démarche d’optimisation permanente et
d’efficacité énergétique de vos bâtiments.
Ils sont en mesure de vous proposer des
solutions innovantes afin de répondre à vos
attentes tout en respectant vos contraintes.
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EcoXpert, le premier réseau international d’entreprises
pour le bâtiment connecté, intelligent et durable.

+30

pays

Avec des entreprises EcoXpert
Afrique du Sud
Allemagne
Arabie Saoudite
Australie
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Chine
Corée du Sud
Equateur

Emirats Arabes
Espagne
Etats-Unis
France
Hollande
Inde
Indonésie
Irlande
Italie
Malaisie
Mexique

Nouvelle Zélande
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Singapour
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
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