ÉS Energies Strasbourg

Nous Contacter

Nom : ÉS Énergies Strasbourg
Adresse : 37 rue du Marais Vert
CP : 67932
Ville : Strasbourg Cedex 9
Téléphone : 03 88 20 60 60
Site : www.es.fr

Date de
2009
création :
Nom des dirigeants
Directeur général : Michel PIGUET
- Activité :
Fournisseurs d'énergies et de services en Alsace
-

-

Forme Société
juridique
Anonyme
:
Type d'actionnariat
: Filiale du Groupe ÉS
Effectif227
: (2018)
CA : 833 000 k€ (2018)
Forme Société
juridique
Anonyme
:
à CA

Présentation de l’entreprise.

Energéticien de référence en Alsace - électricité, gaz naturel et énergies renouvelbales -, ÉS est l'expert
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La création et le développement d'ÉS, entreprise centenaire, aujourd'hui filiale du groupe EDF, sont étro

Notre attachement aux valeurs portées par idée Alsace.
Comme toutes les filiales d'Électricité de Strasboug, ÉS se mobilise dans les énergies renouvelables et

ÉS a ainsi renforcé sa démarche en se positionnant sur l'éco-efficacité énergétique, alliance du bâti avec
Promotion massive de l'éco-efficacité énergétique : les conseillers ÉS et les installateurs partenaires ÉS
Développement de la production d'énergie sans émission de gaz à effet de serre : électricité d'origine hy
Promotion active des économies d'énergie et des éco-gestes.

Nos actions concrètes en faveur du développement durable

Afin de maîtriser ses impacts environnementaux et préserver la biodiversité, ÉS est engagée dans les é

ÉS, producteur d'énergie

Pour accompagner la transition énergétique des collectivités locales, ÉS réalise d'importants investissem
ÉS, acteur de la transition énergétique

Consciente de l'environnement qui l'entoure, ÉS réalise des actions concrètes afin de sensibiliser ses di

Les Marchés Globaux de Performance
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Les Marchés Globaux de Performance (MGP) apportent une réponse qualifiée aux enjeux de la rénovat

Réseaux de chaleur

Délégataire des 3 plus grands réseaux de chaleur de l'Eurométropole, ÉS accompagne la transition des

Éco-mobilité
-

La mobilité électrique

ÉS accompagne le développement de la mobilité électrique à travers une stratégie de mise en place d'
Le développement des stations de Gaz Naturel Véhicule dans l'Eurométropole de Strasbourg.
- Le Gaz Naturel Véhicule

Pionnière du GNV (Gaz Naturel Véhicule) notamment en matière de transports publics, l'agglomération s
Protection de l'environnement

ÉS est engagée dans la préservation et le développement de la biodiversité. Elle prend des mesures po

ÉS est partenaire d'associations
spécialisées
dans la préservation
de la biodiversité comme par exemple
ÉS, acteur
de la transition
numérique
ÉS développe des solutions intelligentes pour les particuliers :

-

Depuis 2010, ÉS a engagé sa transition numérique afin d'offrir à ses clients des services toujours p

-

Les services digitaux développés par ÉS visent à une meilleure efficacité énergétique. Différents o

-

La plateforme

-

Partenaire notamment du Hacking Industry Camp et du Village de la data, ÉS participe à l'animatio

travaux.es.fr , elle, permet d'améliorer la performance énergétique des log
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vidéo
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