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Haribo réalise 80 % d’économie d’énergie pour produire 
l’eau chaude de son usine de Marseille grâce à Axima 

 
À l’heure où la sobriété énergétique s’impose comme un impératif dans les process 

industriels, l’installation par Equans d’un groupe froid avec récupération de chaleur 

produit des résultats encore meilleurs que prévus en termes d’économie d’énergie. Il 

permet en outre de réduire la dépendance au gaz, un enjeu de souveraineté majeur 

pour l’industrie. 

 

L’audit énergétique réalisé en 2019 sur le site de production de Haribo à Marseille a mis en 
évidence de nouvelles sources d’optimisation énergétique non encore exploitées. En effet, le 
process industriel de fabrication des confiseries repose sur la production simultanée de froid et 
de chaud. La première consiste à évacuer la chaleur, notamment issue des tapis et des ateliers. 
Celle-ci était dissipée dans l’air extérieur alors que dans le même temps, une chaufferie gaz 
produisait la vapeur utilisée pour une autre partie du procédé, notamment les étuves nécessaires 
à la fabrication des célèbres bonbons Dragibus, Tagada, Schtroumpfs, Chamallows et tant 
d’autres… La Direction de Haribo a alors souhaité trouver des solutions pour optimiser sa 
consommation et éviter le gaspillage énergétique. 
 
Les experts d’Equans ont proposé une action de performance énergétique (APE) basée sur la 
récupération de chaleur fatale. Concrètement, la chaleur évacuée au cours la production de froid 
est captée et réinjectée dans le process de fabrication. Depuis sa mise en service le 5 janvier 
2021, une nouvelle chaudière alimentée par cette chaleur fatale remplace celle qui fonctionnait 
au gaz et qui n’est actionnée qu’en cas d’arrêts techniques de l’installation vertueuse, ce qui ne 
s’est pas produit au cours de l’année passée. 
 

Les bénéfices multiples du contrat de performance énergétique 
 
Éligible aux subventions des CEE (certificats d’économie d’énergie), l’installation du groupe froid 
avec récupération de chaleur a été prise en charge par Axima. La signature d’un contrat de 
performance énergétique a même permis des bonifications supplémentaires entraînant un retour 
sur investissement très rapide et inférieur à deux ans. Equans s’était engagé à générer 60 % 
d’économie d’énergie. Les résultats vont au-delà de cette ambition en affichant aujourd’hui une 
réduction de 80 % des consommations d’énergie par rapport à la chaudière à gaz. La 
consommation a été réduite de 1550 MWh avec, à la clé, une réduction en un an des émissions 
de - 600 t de CO2.  
 

« Haribo contribue à répondre au défi climatique en faisant le choix de procédés 
industriels vertueux et en mettant en œuvre de manière pragmatique les meilleures 
solutions technologiques disponibles. L’amélioration de la performance énergétique 
permet de réduire la dépendance aux seules énergies fossiles et de participer à la 
démarche de sobriété énergétique. 



 

 

 

 

La trajectoire de décarbonation de notre modèle industriel s’appuie sur les solutions 
proposées par notre prestataire Equans » souligne Pascal Bernard, Directeur Industriel 
de Haribo France.  

 
« Les innovations se multiplient pour permettre de répondre aux défis de nos clients en 
les accompagnant à consommer moins, vert et flexible. La chaleur fatale reste l’énergie 
la plus verte. C’est aussi une source d’économie importante alors que la question du 
coût de l’énergie s’impose comme un enjeu majeur pour l’industrie de demain. Pour 
obtenir de tels résultats, nos équipes sont pleinement mobilisées pour concevoir, 
installer et suivre en continu les installations » souligne Gilles Cotte, Directeur du 
Développement d’Equans France. 
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À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. Equans agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien 

pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. 

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 

infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr  

  
À propos d'Equans  

Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec presque 100 000 collaborateurs qui travaillent 

dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe 

Bouygues. 
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