
My EnergyManager : 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

Entreprises  
engagées dans des 
démarches R.S.E

On estime à 3,6 millions T eq CO2 l’empreinte carbone du
gaspillage énergétique des foyers français. Les entreprises
menant des démarches R.S.E sont conscientes de leur
pouvoir d’agir pour accélérer la transition énergétique et
atteindre la neutralité carbone. C’est en adoptant de
nouvelles solutions à impact qu’on accompagnera
chacun à réduire son empreinte carbone.

• Comment accompagner vos équipes vers  
la réduction du gaspillage énergétique ? 

• Comment aider chacun à réduire son empreinte 
carbone ? 

• Comment permettre à chacun de maîtriser son 
budget énergétique ? 

• Comment rendre chacun acteur de sa
consommation en électricité ?

• Comment participer à la réduction des émissions de
CO2 liée à une consommation énergétique non
maîtrisée ?

• Alors que 9 français sur 10 sont préoccupés par 
leur consommation énergétique, apporter une 
solution permettant jusqu’à 23% de réduction de 
dépenses énergétiques. 

• Agir concrètement sur le gaspillage énergétique 
de vos équipes, avec un outil clé en main de 
monitoring. 

• Suivre et mesurer l’impact positif de la solution 
dont la réduction des émissions de CO2. 

• Embarquer vos équipes dans vos démarches 
énergétiques R.S.E

• Réduire jusqu’à 23% ses dépenses énergétiques (une 
réduction immédiate sur les factures et l’empreinte 
carbone)

• Comprendre ce qu’ils consomment pour redevenir 
acteur de leur consommation énergétique. 

• Maitriser leur budget : prévoir ses dépenses, mesurer 
l’impact en réel de ses éco-gestes. 

• Mesurer l’impact budgétaire et environnemental 
de passer aux panneaux solaires ou des bornes 
de recharges de voiture. 

MyEM R.S.E, une solution innovante à l’impact réel et mesuré pour 
accompagner chaque salarié à réduire son empreinte carbone & 
consommer en conscience. 

Vos bénéfices Les bénéfices pour vos équipes :

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
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