Entreprises privées

Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts est une des principales institutions financières publiques françaises
.Créée en 1816, elle exerce aujourd’hui, entre autres, les activités d’un grand investisseur
institutionnel de long terme, de transformation en toute sécurité de l’épargne des Français,
pour financer en priorité des projets d’intérêt général. La caisse des dépots a aussi des
activités concurrentielles.
La Caisse des Dépôts est présente en France à travers ses directions régionales.
Dans le cadre des priorités du plan stratégique Elan 2020, la Caisse des Dépôts est engagée
dans le développement d’un programme d’actions destiné à lutter contre le changement
climatique et à promouvoir la ville durable. La Mission Climat mène des travaux sur
l’économie du carbone et organise des clubs de sensibilisation des entreprises et des
collectivités aux enjeux des émissions de CO2.

Philips Lighting
Leader mondial dans le secteur de l’électronique et premier fabricant en Europe, Royal
Philips Electronics du Pays-Bas (NYSE : PHG, AEX : PHI) a réalisé un chiffre d’affaires de
30,3 milliards d’euros en 2004. Le groupe est aussi le numéro un mondial de l’éclairage.
Le groupe Philips et Energie-Cités ont décidé de travailler ensemble sur la campagne
européenne Display™. Ils attireront l’attention sur la possible économie d’énergie concernant
l’éclairage que les municipalités doivent réaliser, informeront les collectivités locales et
régionales et indiqueront à ces dernières les meilleurs moyens d’y arriver. Le groupe Philips
aidera aussi financièrement la Campagne Display™ et en assurera la promotion via leurs
publications, lors de différents évènements, ...

Dexia
Dexia est né en 1996 de l’alliance de deux acteurs de premier plan dans le financement des
pouvoirs publics locaux en Europe : le Crédit Communal de Belgique et le Crédit Local de
France. Ces deux institutions, ainsi que la Banque Internationale à Luxembourg (BIL), ont été
unifiées en 1999 en une seule société cotée sous le nom de Dexia. Il s’agissait d’une des
toutes premières fusions transfrontalières dans le secteur bancaire européen.
Fin 2005, Dexia a adopté une nouvelle signature institutionnelle « Sans durée on ne construit
rien » qui valorise les racines du groupe, rappelle ses valeurs fondatrices – le sens du long
terme et le souci de l’intérêt général – et témoigne de son engagement dans une politique de
développement durable (Rapport Développement Durable 2005 ).
Figurant parmi les quinze plus grands établissements financiers de la zone euro, Dexia est le
leader mondial du financement des équipements collectifs et des services financiers au secteur
public local, une banque de détail de premier plan en Belgique et au Luxembourg, un acteur
européen reconnu dans la gestion d’actifs financiers, notamment dans les fonds de placement
durable, et un expert sur les marchés financiers.

Isover
ISOVER, la marque de Saint-Gobain mondialement connu dans le domaine de l’isolation,
trouve des solutions efficaces en matière d’isolation afin d’offrir aux usagers un confort
sécurisant et de protéger l’environnement. Forte de son expérience mondiale, ISOVER est le
partenaire indispensable pour une meilleure efficacité énergétique des nouveaux bâtiments et
lors de rénovations. Diminuer de manière drastique les besoins en énergie des bâtiments est la
première étape à franchir en vue d’obtenir des constructions durables. Et quand ceci apporte
un confort intérieur indiscutable que se soit sur le plan acoustique ou même thermique, cela
devient nécessaire...

AquaClic
AquaClic est un économiseur d’eau, produit en Suisse par Aqua Art SA, Zurich. Il s’adapte à
tous les robinets, économise la moitié d’eau, d’énergie et coûts sans perte de confort.
AquaClic est disponible en plus de
150 dessins : élégants en acier inoxydable, motifs gais de différents animaux, dessins d’art
moderne – et– vous pouvez créer votre propre AquaClic communal.
Avec cet « publicité » sympa sur des robinets privés ou publics, par exemple dans les
écoles, vous sensibilisez les enfants et les adultes pour mieux gérer nos ressources : l’énergie
et l’eau. Au même temps vous faites des économies signifiantes et vous vous présentez
auprès de vos habitants autant de commune moderne et responsable.

eCube : Une solution verte pour le business.
Maintenant, une solution verte pour les industries d’aliments et de boissons est arrivée sous
forme du eCube. Inventé par des ingénieurs britanniques et breveté globalement, ce petit cube
en cire a été testé en interne et par des organisations indépendentes. Ainsi, une réduction de la
consommation d’énergie jusqu’à 33% a pu être atteint.
On estime qu’un eCube installé dans chaque unité de refrigération commerciale en GrandeBetagne pourrait économiser plus qu’une million de tonnes d’émissions de CO2.

