3 novembre 2016
Vous êtes ici : Accueil>Entreprises de la semaine> Entreprise de la semaine : OVEZIA (Nice)

Entreprise de la semaine :
OVEZIA (Nice)
Cinq questions à Florence Marquer, OVEZIA

1 - Quel est le profil de votre entreprise ?
L’activité d’OVEZIA se situe dans les problématiques d’économies d’énergie avec pour
particularité de se focaliser sur les comportements des acteurs impliqués dans le
fonctionnement d’une entreprise ou d’un service public. Nous considérons en effet qu’une
démarche globale de recherche d’économie d’énergie ne peut se contenter de mettre en place
des dispositifs couteux si les salariés ou les utilisateurs d’un équipement ou d’un bâtiment ne
se sentent pas concernés par cette question du gaspillage de l’énergie. Cette question devient
de plus en plus importante avec la réalisation de bâtiments HQE, de plus en plus en plus
nombreux, car l’impact des comportements peut là monter jusqu’à 50% de la consommation
d’énergie. Dans certains types d’établissements cette question des comportements
responsables peut être particulièrement importante comme dans les EHPAD où les résidents
âgés ont des demandes plus fortes de confort thermique ou encore dans les hôtels en
recommandant aux clients d’avoir des comportements responsables avec le linge ou
l’éclairage. De même un suivi attentif de consommations de fluides pour éviter les fuites
d’eau dans des ensembles de logements sociaux, ou encore un entretien régulier des filtres de
climatisation participe de cette politique globale qui peut faire diminuer de façon très
significative les coûts de l’énergie.
2 - Quelle est la valeur ajoutée de votre travail?
Nos actions de sensibilisation permettent une amélioration des comportements dans la durée.
Nous préconisons des procédures qui, une fois mises en place, font sentir leurs effets au cours
du temps. La sensibilisation du management à ces questions permet de faire entrer cette
politique de réduction des dépenses inutiles d’énergie dans la culture de l’entreprise.
3 - Quels sont vos objectifs pour les mois à venir et allez-vous recruter ?
La société se porte bien puisque nous venons de pérenniser un 3 e emploi. A terme, nous
recruterons un commercial pour assurer le développement de la société, même si nous
pouvons déjà nous féliciter d’avoir triplé notre CA en 2016 par rapport à 2015. Notre objectif

à court terme est bien sûr d’améliorer notre visibilité dans un secteur où la multiplicité des
acteurs rend parfois difficile l’identification exacte du rôle des différents organismes.
4 - Quelle est votre priorité du moment ?
Développer nos partenariats avec de grandes sociétés impliquées dans l’efficacité énergétique.
Nous sommes impliqués le 29 septembre avec l’ADEME la mairie de Lorgues et l’association
CALIPSSO (centre associatif pour les institutions publiques sanitaires et sociales) dans le
lancement d’une grande campagne pour la valorisation de la norme ISO 50001 pour le projet
EHcoPAD, un programme d’accompagnement collectif de réduction des consommations
d’énergie et d’eau qui concerne 11 établissements sanitaires et sociaux situés dans le Var.
Ovezia a été choisie pour l’assistance à Maitrise d’ouvrage et aussi pour la formation des
équipes, c’est donc un challenge important pour nous. Par ailleurs, nous avons été
sélectionnés pour faire partie de la 1ère promotion de start up innovantes dans le cadre de la
plateforme « Start me Up » créée à l’initiative du Président du club de basket des Sharks
d’Antibes
5 - En novembre 2016, vont se tenir les élections consulaires, allez-vous voter et
pourquoi ?
Notre métier, qui comporte une dimension sociétale fondamentale ne peut s’exercer
pleinement qu’en pleine coopération et partenariat avec des acteurs publics comme la CCI et
nous sommes d’ailleurs membres de différentes communautés comme Ecobiz, et le club
Smart Grids Côte d’Azur. Alors bien évidemment j’irai voter ce jour-là.
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