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NOS ATOUTS 
Une expérience de tous les types de CPE : marché public/privé, Marché Public Glo-
bal de Performance/Marché de Partenariat ...

Une expertise de la Mesure & Vérification et du commissionnement, garanties 
essentielles de la réussite d’un CPE

Des partenariats solides avec des experts juridiques et financiers permettant 
une assistance globale et cohérente pour la réussite de vos projets

À QUI S’ADRESSENT NOS MISSIONS 
Mairies et collectivités locales

PERFORMANCE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE
 
 

CPE 
CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

  QUELS SONT NOS ENGAGEMENTS ?   

MANEXI vous accompagne depuis la préparation jusqu’à l’exécution du 
Contrat de Performance Energétique (CPE) dans le but de garantir durablement 
l’amélioration de la performance énergétique de votre patrimoine immobilier, 
et de diminuer les consommations d’énergie par rapport à une situation de 
référence.
Notre équipe d’ingénieurs vous apporte leur expérience et leur vision globale 
des enjeux multiples de ce type de contrat et vous aident dans l’expression des 
besoins en termes de performance énergétique, mais aussi en termes de travaux 
embarqués, niveaux de services, qualité d’usage, etc. 

Nous prenons en compte toutes les contraintes techniques, financières et 
humaines de la maîtrise d’ouvrage afin de vous offrir une réponse adaptée à 
votre projet.



QUELQUES 
REFERENCES

Conseil départemental du Pas-de-Calais
Rénovation de 10 bâtiments administratifs

Ville de Paris
Rénovation de 200 écoles et 6 piscines

Province de Liège
Rénovation de 136 bâtiments de tous types

AEW Europe - La Défense
Exploitation-maintenance de la Tour Initiale

 RÉGLEMENTATION 
2 véhicules juridiques depuis l’ordonnance du 24 juillet 
2015

- Le MPGP, Marché Public Global de Performance, pour la 
passation d’un CPE en maîtrise d’ouvrage publique

- Le MP, Marche de Partenariat, pour la passation d’un 
CPE en maîtrise d’ouvrage privée, avec une solution de 
financement apportée par le Titulaire du contrat

COMMENT SE DÉROULE NOTRE INTERVENTION ?

MANEXI assiste le Maître d’Ouvrage depuis la préparation 
jusqu’à l’exécution du Contrat de Performance Energétique 
(CPE) :

-  Audit énergétique et patrimonial : étude d’opportunité de 
déploiement d’un CPE et définition du périmètre 

-  Etude préalable : détermination du véhicule juridique 
adapté (Marché Public Global de Performance ou Marché de 
Partenariat)

-  Établissement de la base de référence

-  Définition des objectifs de performance 

-  Rédaction des documents de la consultation : documents 
cadres, programme fonctionnel, spécification travaux et 
exploitation, annexes M&V, plan de commissionnement, etc.

-  Analyse des candidatures, des offres et dialogue compétitif

-  Suivi de la conception et de la réalisation des travaux

-  Suivi de la performance en phase d’exploitation

MANEXI vous apporte une expertise pluridisciplinaire de 
toutes les facettes d’un marché global grâce à un large panel 
de compétences et missions complémentaires à la bonne 
réussite de votre projet : 

-  Conception : compétences de bureau d’études fluides, 
économie de la construction, accessibilité PMR

-  Travaux : compétences de maîtrise d’œuvre tous corps d’état, 
gestion du risque amiante et plomb, commissionnement 

-  Exploitation : aide à la mise en service et à la prise en 
exploitation, définition des indicateurs de suivi d’exploitation, 
des trames de reporting, etc.

VOS CONTACTS 
Ophélie GEMOND
Chargé d’affaires énergie – Référente CPE
01 41 31 67 80 - 06 63 92 55 68
o.gemond@manexi.com

MANEXI PARIS 
696 Rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 31 67 80

MANEXI LYON 
38 place des Pavillons
69007 Lyon,
04 72 76 10 45

MANEXI NANTES 
22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 36 19

MANEXI PERPIGNAN 
16 rue GAIA - ZAC Tecnosud II 
66000 Perpignan 
04 68 67 73 08

MANEXI TOULOUSE 
18 avenue d’Europe
Villa MISSOURI
31520 Ramonville saint Agne
05 61 61 08 05 

www.manexi.com


