Communiqué de presse – 17 janvier 2017

La société « Okavango »,
Spécialiste de la performance énergétique industrielle,
rejoint GreenFlex
GreenFlex, leader français de la transition environnementale et sociétale, fait l’acquisition de la société
Okavango, spécialiste de la performance énergétique industrielle, et renforce ainsi son leadership sur le
marché de la performance énergétique.
GreenFlex, entreprise française créée en 2009, pilote la consommation énergétique et la facture
environnementale de plusieurs milliers de sites en France et en Europe dans les secteurs de la grande
distribution, de la logistique, du tertiaire et de l’industrie.
Frédéric Rodriguez, Président et fondateur de GreenFlex, déclare : « Okavango souhaitait depuis
plusieurs mois une nouvelle dynamique managériale. GreenFlex, en intégrant Okavango et son équipe
d’une vingtaine de collaborateurs en France et en Espagne, renforce son expertise industrielle en matière
de performance énergétique, mise en œuvre des économies, et stratégie d’actifs énergétiques et poursuit
son développement à l’international. »
Ce rapprochement apporte une valeur ajoutée complémentaire aux 250 clients d’Okavango. Ils peuvent
désormais augmenter le potentiel d’économies d’énergie possibles grâce aux solutions de financement
d’actifs industriels et à l’apport en ingénierie du bureau d’étude de Greenflex. Ils peuvent également
accroître la réalisation d’économies grâce à la création d’outils de pilotage digitaux et d’analyse de
données personnalisés qui permettent d’identifier en temps réel les causes de surconsommation.
En complément des leviers techniques traditionnels, Okavango identifie également dans les process
industriels des leviers d’éco-conduite, en s’appuyant sur les outils du Lean Six Sigma. Cela passe par le
changement des comportements et l’analyse de données, afin de ramener la consommation d’énergie
au « juste besoin ».
L’acquisition d’Okavango est la douzième opération de croissance externe de GreenFlex depuis sa
création en 2009.
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Good Future

GreenFlex est une entreprise indépendante qui est convaincue depuis 2009 que les entreprises doivent
contribuer positivement à la mutation du monde en se transformant. Le Groupe favorise l'accélération de la
transition et la réduction de la facture environnementale et sociétale afin de relever les grands défis des
entreprises en les accompagnant de la stratégie à l'action vers un avenir plus performant, un « Good Future ».
Les équipes multi expertes de GreenFlex bâtissent au quotidien des solutions opérationnelles et durables
combinant à la fois l'accompagnement, le financement et l’intelligence des données pour des résultats concrets
et mesurables. Les solutions proposées s’articulent sur cinq axes : l’intégration du développement durable dans
la stratégie groupe, le dialogue avec les parties prenantes, les produits et la consommation responsables, la
stratégie et la performance énergétiques, le financement de la transition et la gestion d’actifs.
GreenFlex compte près de 180 collaborateurs déployés dans 14 bureaux en Europe, pour un chiffre d’affaires en
2015 de plus de 190 millions d’euros. L'entreprise accompagne depuis maintenant 7 ans plus de 450 clients.
GreenFlex, Designer de solutions durables.

Plus d’informations : Nouveau site web : www.greenflex.com - Twitter : @GreenFlex
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