
eco2max Inc. 

eco2max est une firme de génie-conseil spécialisée en efficacité énergétique et en 
développement durable. Elle assiste ses clients dans la réduction de leur 
consommation énergétique et de leur empreinte écologique, au moyen de solutions 
technologiques et méthodes innovatrices. eco2max analyse vos installations, 
processus et politiques internes afin de recommander des mesures d’efficacité 
énergétique et de réduction d'empreinte écologique reconnues et rentables. Les 
économies engendrées permettent un retour sur investissement rapide et des 
installations modernes et plus confortables ainsi que des processus et politiques plus 
écologiques et durables.  

Pour accroître votre rentabilité, améliorer le confort de votre établissement et 
contribuer à une réduction de votre empreinte écologique. 

Services Offerts 

Étude d’avant-projet 

• Analyse et recommandation de mesures d’efficacité énergétique et de réductions 
d'empreinte écologique adaptées aux besoins. Étude de rentabilité.  

Audit énergétique et écologique 

• Audit de la consommation d’énergie, d’eau et de ressources 

• Audit du niveau sonore et du bruit 

• Réduction des déchets, émissions de gaz à effet de serre (GES tel CO2, CFC, 
HCFC) et effluents 

Définition de projets 

• Définition de projet et assistance dans l'analyse des différentes propositions des 
soumissionnaires pour assurer la qualité et un maximum de bénéfice. 

Conception de solutions 

• Systèmes pour réduire, valider et contrôler la consommation et l’empreinte.  

Conseil et accompagnement des démarches de qualifications permettant de bénéficier des appuis financiers 
et subventions de divers programmes d'efficacité énergétique disponibles au Québec et au Canada. 

• Hydro-Québec, AEÉ, OEÉ, FEÉ, etc. 

Assistance des clients dans l’affirmation de leurs valeurs environnementales et l'obtention des certifications 
« vertes » appropriées. 

• BOMA BESt, LEED, RéserVert, Clé Verte, etc. 

Conseil et formation en développement durable 

• Définition de politique de développement durable et mise en place d'un plan d'action 

• Gestion des ressources 

 



 

Téléphone: 514-316-1675 
Télécopieur: 1-888-316-7504 
Courriel: info@eco2max.com 

Spécialiste en efficacité énergétique et en réduction d’empreinte écologique 

eco2max est une firme de génie-conseil spécialisée qui aide les organisations à 
réduire leur consommation énergétique et leur empreinte écologique. Nos 
ingénieurs et consultants vous accompagnent dans vos projets de 
développement durable.  

eco2max est composé de professionnels ayant une expertise technique 
reconnue en efficacité énergétique et en développement durable. Que ce soit 
un professionnel agrée LEED, un ingénieur pour compléter un audit 
environnemental et recommander des solutions ou des experts en 
développement durable, eco2max détient l’expertise requise. 

 

Bilan Énergétique  
et écologique 

• Diagnostique Complet 
• Rapport et recommandations 

Services Continus 
• Suivi des mesures 
• Formation du personnel 

Marketing 
• Tirer profi ts des actions 
éco-responsables 

Subventions et 
Certifications 

• Démarches auprès des 
instances et organismes 

Mise-en-œuvre 
• Étude des Soumissions 
• Recommandations 
• Plan d’action 

 

Retour sur 
investissement 

Valeurs Corporatives 

Développement 
durable 

Professionnalisme 

Service Personnalisé 

Rigueur 

Intégrité 

Innovation 

Notre Clientèle 

eco2max se spécialise dans l’optimisation et la réduction de l’empreinte écologique de toutes les organisations dont: 

• Institutions d’enseignement 

• Immeubles d’habitations et bureaux 

• Résidences pour personnes âgées 

• Hôtels, centres de villégiatures et restaurants 

• Usines, entrepôts et installations industrielles 

• Entreprises et organismes 

Une meilleure perception de votre établissement vis-à-vis les clients de plus en plus soucieux de 
l’environnement. Un atout incontournable pour rester compétitif. 


