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Une gamme complète de services
dans le domaine de l’énergie

Pourquoi choisir
JML Project Consulting ?

■ Système Numérique de Contrôle Commande

■ Réseau électrique intelligent (Smart Grid)

■ Energies renouvelables

■ Optimisation énergétique

■ Distribution électrique BT & MT

■ Réseau informatique   

Une expertise, du conseil 
et de la gestion opérationnelle de projets

■ Un accompagnement dans vos équipes

■ Une autonomie dans vos projets

■ Une offre adaptée à vos besoins

■ Des compétences à votre service



Une offre personnalisée
Une offre complète d’ingénierie

■ Expertise technique et énergétique de bâtiments 

■ Audit énergétique

■ Elaboration de cahier des charges 

■ Assistance à la maitrise d’ouvrage 

■ Etude et Réalisation d’architecture de comptage énergétique multi-fluides 

■ Formation

Mes Clients 

• Les collectivités territoriales

• Les bureaux d’études

• Les Conseils généraux et régionaux 

AUTOMATISME
RÉSEAUX

SUPERVISION

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

« Ces dernières années, les changements climatiques et l’intégration des énergies renouvelables 

ont provoqué l’émergence de nouveaux métiers que j’ai eu l’opportunité d’exercer. 

Les compétences que j’ai développées me permettent de vous proposer

des services d’audit et de solutions d’optimisation énergétique adaptés à vos besoins. » 

« Une expérience de 30 ans dans le domaine des systèmes numériques 

de contrôle commande me permet de vous proposer des services 

sur l’ensemble des métiers de l’ingénierie. » 

Mes Clients   

• Les entreprises industrielles 

• Les bureaux d’études

• Les entreprises de fourniture 
   et de gestion d’énergie

■ Expertise complète de système existant

■ Elaboration de cahier des charges

■ Analyse d’appels d’offre

■ Rédaction des offres techniques et commerciales

■ Etude et Réalisation

■ Mise en service 

■ Formation
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