activitéS

NOTRE MÉTIER

Réseaux de chaleur et de froid

répondre aux défis
de la transition
énergétique
pour nos clients

+ de

350

Services énergétiques aux industriels

+ de

2 000

Sites industriels

énergie bas carbone

réseaux, 2 200 km

Énergies
renouvelables
et de
récupération
37 %

Dalkia apporte des solutions énergétiques
avec pour objectifs de maîtriser les consommations,
garantir la performance énergétique,
valoriser les ressources locales et renouvelables.

chaleur / FROID

26,5 TWh
électricité
1,6 %

(hors renouvelable)

Services énergétiques aux bâtiments

+ de

2M

De Logements chauffés

+ de

3 000

Établissements de santé,
393 000 lits

+ de

40,5 TWh

17 500

Établissements tertiaires
et commerciaux

ÉNERGIES
ENTRANTES

Produits
et services
vendus

gaz
54,5 %

charbon
2,6 %

fioul
1%

données
environnementales

6,5 TWh
divers
3,3 %

d’économies
d’énergie réalisées

données
environnementales

4,1 Mt

de co2 économisées soit l’équivalent
de plus de 2 M de voitures retirées de
la circulation (120 g/km, 15 000 km/an)

ÉLECTRICITÉ

3,9 TWh

chiffre d’affaires

4 Md €

Nos clients

4,1 Mt de CO2 économisées
37 % d
 ’énergies renouvelables et de récupération
dans le mix énergétique
7,5/10* : note de satisfaction clients globale
Nos collaborateurs

84,1 % de salariés ayant bénéficié d’au moins une formation
1 010* salariés ayant bénéficié d’une évolution professionnelle
529 alternants

7

9

13

36

32

16

Répartition
par activité
(en %)

Répartition
par client
(en %)

17

18

Nos partenaires

100 %* de contrats-cadres fournisseurs disposant
d’une clause de développement durable
50 507* emplois directs, indirects et induits en France
41300* sites connectés au SI industriel

Services
énergétiques
aux bâtiments

Certifications et labels

Réseaux
de chaleur
et de froid

Sécurité : OHSAS 18001
Qualité : ISO 9001
Environnement : ISO 14001
Management de l’énergie : ISO 50001
Label diversité

chiffres clés
édition 2018

25

27
Services énergétiques
aux industriels

Industrie

Santé

Habitat

Collectivités

Installation
(conception, réalisation)

Tertiaire

Autres

COLLABORATEURS

clients

15 500

29 300

*

* : Dalkia en France.

* : Dalkia en France hors filiales de spécialités

Périmètre des données financières et sociales : Groupe Dalkia
Périmètre des données d’activité et des données environnementales : Dalkia en
France, Dalkia Biogaz, Cesbron, CRAM, Optimal Solutions, TIRU, et les filiales à
l’International EDF Energy Services, Fenice Rus, Groom Energy et Zec Katowice.

Retrouvez Dalkia sur dalkia.fr,
Twitter et le webzine emag.dalkia.fr.

Données au 31 décembre 2017

Principaux indicateurs
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responsabilité sociétale de l’entreprise

