
My Energy Manager : créateur d’intelligence énergétique

nrLINK, l’afficheur déporté
Linky-ready qui permet
aux foyers d’accéder à leurs
données de consommation
d’électricité en temps réel.

Les plateformes MyEM, un outil de
captations de données individuelles
et collectives qui offre analyses et
nouvelles perspectives à l’utilisateur et
vous offre la possibilité de devancer
ses besoins et de consolider votre
politique RSE.

myem.fr

Plus d’infos sur nrLINK et ses plateformes associées :
commercial@myem.fr vous éclaire !
HQ Plaza – 93 rue de la Villette – 69003 Lyon

Banque/assurance/ 
organisme financier

Vous êtes un organisme bancaire, une société
d’assurance ou tout type d’organisation financière
qui gère un portefeuille client. A ce titre vous
proposez à vos clients un certain nombre de
produits, services et conseils qui leur permettent
de protéger, d’optimiser et de développer leur
patrimoine.

Vous souhaitez développer des services et conseils à destination de vos clients avec pour objectifs de :

o Fidéliser votre portefeuille client,
o Proposer des services et des équipements complémentaires à vos clients,
o Enrichir votre démarche RSE,
o Mettre en place des actions concrètes pour la transition énergétique, et pouvoir ainsi communiquer 

sur le sens, la valeur et le résultat de votre engagement.

o Boostez vos campagnes d’actions en matière de
transition énergétique en proposant à vos clients
la mise à disposition d’un afficheur nrLINK avec
une solution de financement adaptée.

o Enrichissez votre bilan RSE en traçant
précisément le cumul des économies de CO2
réalisées.

o Augmentez le taux d’engagement de votre
portefeuille en leur proposant un outil permettant
de les informer directement de vos nouvelles
offres et autres opérations commerciales. nrLINK
permet l’envoi ciblé de messages directement à
vos clients.

o Visualiser la consommation électrique en temps réel et
gagner en pouvoir d’achat (baisse de la facture électrique
évaluée entre 10 à 23% *),

o Accéder à des analyses et à des nouveaux besoins de
produits ou services. (autoconsommation, fourniture verte,
isolation, nouveaux investissements verts,

o Consommer mieux et s’engager concrètement dans le
développement durable.

o *Avis de l’ADEME – Les compteurs communications pour l’électricité –
Septembre 2018 Smart metering in home disolvas. BEAMA – étude TICELEC 2012
du CNRS Consommation électrique : plus on est averti, moins l’on consomme.

nrLINK et les plateformes MyEM – une solution complète 
au service d’une stratégie orientée clients.

Vos bénéfices : Les bénéfices pour vos utilisateurs :

N O T R E S O L U T I O N

V O T R E B E S O I N

myem.fr


