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Le spécialiste de la thermique industrielle 3J Consult rejoint Orygeen

Orygeen, société de conseil et services en performance énergétique renforce ses activités dans
l’efficacité énergétique en France, et dorénavant en Belgique avec l’acquisition de 3J Consult, bureau
d’étude spécialisé en thermique industrielle.
Le CEREN et l’ADEME estimaient en 2017 à 109,5 TWh, soit 36% de la consommation de
combustibles de l’industrie en France, rejetés sous forme de chaleur (dont 52,9 TWh perdus à plus de
100°C). Le gisement d’optimisation est donc immense comme le confirme aussi les enquêtes de
l’Observatoire de la maturité énergétique des industriels de l’Agroalimentaire (Institut Orygeen –
enquête 2016-2017).

Source : rapport de l’ADEME sur la chaleur fatale – édition 2017

Fondé il y a 35 ans en Belgique, 3J Consult, a construit sa réputation sur l’excellence de ses
compétences en thermique et récupération de chaleur fatale dans les industries d’énergie intensives
(sidérurgie, chimie, céramique…). Son équipe d’ingénieurs qui accompagne plus de 20% des grandes
entreprises industrielles wallonnes dans leurs démarches d’efficacité énergétique est aussi reconnue
pour avoir mis au point la méthodologie d’audit utilisée depuis 20 ans en Wallonie. Ses activités
s’étendent désormais en France où l’ADEME et l’ATEE ont impliqué 3J dans les réflexions concernant
l’amélioration des audits règlementaires obligatoires. Au Maroc, 3J a été sollicité par l’Agence
Marocaine pour l’Efficacité Energetique pour mettre en place les méthodes de diagnostic énergétique
dans l’industrie et accompagner leur développement.

Pour Jean-Michel Dols président de 3J Consult : « Nous sommes enthousiastes de rejoindre Orygeen
pour accélérer notre développement en France et en Belgique et compléter ainsi l’offre de services à
nos clients historiques. »
Avec cette acquisition, qui succède à l’intégration de Sunvie, spécialiste du photovoltaïque en B2B, à
l’été 2017 puis au rachat de Francenergies, installateur expert en performance énergétique, fin 2017,
Orygeen renforce ses équipes dans l’efficacité énergétique et initie son plan de développement
international.
Avec l’appui de leur actionnaire majoritaire représenté par Evergreen, investisseur-accélérateur dans
le secteur de l’environnement et de l’énergie, et fondateur d’Evergaz et d’Aqua, les 3 associés
d’Orygeen, viennent aussi de lancer Foncière Verte, leur véhicule de Tiers Financement destiné à
porter les projets de leurs clients en efficacité énergétique et en solaire photovoltaïque pour
l’autoconsommation.
Orygeen vise à l'horizon 2021 un objectif de 20M€ de chiffre d’affaires autour de ses 4 métiers :
efficacité énergétique, énergies renouvelables, stockage et flexibilité et achats d’énergie.
Marco Caputo, Président d'Orygeen a déclaré : « Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la vision
d'Orygeen de constituer un acteur européen de la performance énergétique capable d’accompagner
ses clients depuis la définition de la stratégie énergétique, jusqu’à la mise en œuvre concrète des
solutions définies site par site. Orygeen se réjouit d’intégrer les équipes de 3J Consult pour construire
notre futur ensemble en optimisant la compétitivité énergétique de tous nos clients »

Jean Marc Spiltoir, Administrateur 3J Consult, Marco Marco Caputo, Président d'Orygeen, Jean Michel
Dols Administrateur 3J Consult, Jean Pierre Riche, directeur Général d’Orygeen, Pierre
Morane, Directeur Général d'Orygeen

A propos de:
3J
3J est un bureau d’étude et de conseil en efficacité énergétique et thermique industrielle fondé il y a
35 ans à Wavre en Belgique. Au fil des années, 3J a développé une expertise reconnue, qui le place
aujourd’hui en position de leader dans les régions Wallonie et Bruxelles en efficacité énergétique
industrielle (notamment dans le cadre des accords de branche) et en thermique industrielle. Fort de
cette position, 3J a lancé depuis 2015, un déploiement de son activité en France, où son expertise
notamment sur la conduite d’audits énergétiques a rapidement été reconnue aussi bien par l’Ademe
pour contribuer à l’amélioration de la qualité des audits, que par l’OPQIBI comme auditeur de
certification en thermique industrielle. 3J travaille également avec la région Wallonne au
développement d’un partenariat avec l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energetique afin de
développer les compétences et les actions d’économies d’énergie au Maroc.
L’expertise de 3J est en particulier reconnue par plus d’une centaine de clients industriels
(agroalimentaire, carrières, céramique et réfractaire, fabrication métallique, chimie, pétrochimie,
imprimerie, industrie du papier, sidérurgie…) qui lui font confiance de manière récurrente, depuis de
nombreuses années pour optimiser l’efficacité énergétique de leurs sites.
Plus d’informations sur www.3j-consult.com

Orygeen
Orygeen propose une offre à 360 degrés pour faciliter la transition énergétique des entreprises grâce
à l’expertise de ses ingénieurs et au savoir-faire technique d’opérateurs spécialisés. Non seulement,
Orygeen accompagne individuellement les entreprises depuis une vision globale jusqu’à la réalisation
sur chaque site, mais elle anticipe aussi les évolutions technologiques pour construire des solutions
durables et rentables à long terme.
L’ambition d’Orygeen est de devenir le partenaire de référence de la performance énergétique et
environnementale des acteurs économiques. Pour atteindre cet objectif, Orygeen a développé
« World Class Energy Performance », une méthode d’optimisation et de management de la
performance énergétique, inspirée de la performance industrielle. Elle repose sur quatre piliers :
l’efficacité énergétique, la diversification du mix énergétique et l’utilisation des ENR, le stockage et la
flexibilité et les achats d’énergie.
Plus d’informations sur http://www.orygeen.eu/fr/
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