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Annexe c - Fiche d’identité de Cofely 

Né du rapprochement d'Elyo et de Cofathec Services en mars 2009, Cofely conçoit, met en 
œuvre et exploite des solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux 
utiliser les énergies et de réduire leur impact environnemental. 

Société de services en efficacité énergétique et environnementale, Cofely s'engage dans la 
durée pour :  
- l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des 

bâtiments ;
- la production, l'exploitation et la distribution des énergies locales et 

renouvelables ;  
- l'intégration de services. 

Cofely fait partie de GDF SUEZ Energie Services, leader européen des services 
multitechniques, avec un chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros en 2009 et 77 000 
collaborateurs. GDF SUEZ Energie Services est une des six branches d’activités de GDF 
SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial. 

Chiffres clés de Cofely en France                                                                                              

Effectif : 13 600 personnes 
Chiffres d’affaires 2009 : 3,4 milliards d’euros 
Organisation : 45 agences et 19 filiales, regroupées en 6 entités régionales et 1 entité 
spécialisée
Surface gérée : 140 millions de m2

Sites de cogénération : 156 

Nombre de chaufferies bois : 150 

Approvisionnement bois : 150 000 
tonnes en 2010 

Soit plus 700 000 MWh de chaleur 
produite à partir de biomasse

Réseaux de chaleur : 62 dont le 1er de 
France, avec la filiale CPCU qui gère le 
réseau de Paris  

Réseaux de froid : 3, avec une société 
spécialisée, Climespace, qui exploite le 
plus grand réseau européen de froid à 
Paris

La direction régionale Centre-Ouest de Cofely, basée à Rennes, compte 1 761 collaborateurs 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 350,6 millions d’euros en 2009. Elle compte 7 agences et 
10 filiales. Ses 1 450 techniciens assurent un service constant, avec des astreintes 24h/24, 
365 jours par an. 
Lorsque le site de Grand-Couronne sera en service, c’est l’agence Normandie, à Petit-
Quevilly, qui en assurera l’exploitation (cf. fiche). 
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