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Fiche de poste Directeur Climacool Services 

Localisation : Lyon - France 

 
 
Le projet Blue Pearl Energy vise à rassembler des PME européennes complémentaires dans les services 
à l’énergie pour offrir des solutions plus globales, avec de véritables engagements de performance 
énergétique dans la durée et avec la capacité de financer les équipements pour le compte des clients. 
 
L’objectif est ainsi de créer un acteur original, à la fois puissant par son partage d’expertise et sa solidité 
financière, et en même temps très réactif et proche de ses clients, en préservant l’autonomie 
opérationnelle des entités rejoignant notre projet. 
 
La structuration du projet se fait par l’acquisition du capital de PME locales dynamiques, dotées d’un fort 
esprit d’entreprise, avec l’appui du fonds d’infrastructure DWS, l’un des principaux gestionnaires d’actifs 
en Europe. 
 
Les propriétaires et managers des entreprises acquises continuent à diriger leurs entités locales et à servir 
leurs clients, et participent activement à la construction du projet de transformation de Blue Pearl. 
 
Nous offrons ainsi à nos clients la puissance d’un grand groupe associée à la proximité et à la réactivité 
d’une PME. 
 
Au 1er janvier 2022 la plateforme regroupe 7 sociétés en France et en Belgique, 350 collaborateurs pour 
100 M€ de chiffres d’affaires. 
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Implantée en région lyonnaise, la société Climacool est spécialisée en génie climatique sur les activités 
d’installation et de maintenance. Elle regroupe 40 collaborateurs et réalise 13 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Au sein de Climacool, le service maintenance présente aujourd’hui les caractéristiques suivantes : un 
chiffre d’affaires 1,2 M€, un chef de service, un chargé d’affaire, une assistante et 7 techniciens. 
  
Climacool a rejoint la plateforme Blue Pearl Energy en avril 2021 et souhaite donc maintenant déployer la 
stratégie commune de Blue Pearl, ce qui signifie pour Climacool : 

• Développer l’activité de maintenance à travers un démarchage de prospects, en complément des 
contrats de maintenance issus des travaux d’installation ; 

• Proposer et mettre en œuvre des contrats de performance énergétique chez nos clients actuels et 
futurs, en s’appuyant sur l’expérience de l’équipe Blue Pearl ; 

• Proposer des contrats de financement des gros travaux de rénovation. 
 
L’ambition de Climacool Services et d’atteindre un chiffre d’affaires de 3,5 M€ en 2024. 
 
Afin de mettre en œuvre cette stratégie, Blue Pearl Energy et Climacool recherchent donc un 

 
 

Directeur de Climacool Services 
 
 
 
Responsabilités principales:  

• Le Directeur de Climacool Services a la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de 
développement de l’activité de services et de maintenance de Climacool avec le support des 
équipes de Blue Pearl Energy. 

• Le Directeur de Climacool Services manage l’ensemble du Département Maintenance/Services. 
• Le Directeur de Climacool Services élabore et met en place les nouvelles offres de services du 

Département. 
• Le Directeur de Climacool Services accélère le développement commercial du Département. 

 
 
Missions:  

1. Management du Département Maintenance/Services:  Le Directeur de Climacool Services 
structure et manage le département services et maintenance : 

• Structurer le Département en véritable Centre de Profits 
• Diriger l’ensemble des équipes du département 
• Renforcer les compétences du Département, pour pouvoir notamment mener le 

développement des offres de service 
• Elaborer et suivre le business plan et le budget du Département 
• Piloter les contrats de maintenance et de services du Département (qualité de service, 

délais d’intervention, satisfaction clients, planification des interventions, rentabilité des 
contrats) 

• Gérer la relation avec les clients et fournisseurs du Département 
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2. Elaboration des Nouvelles Offres : Le Directeur de Climacool Services élabore et met en place les 
nouvelles offres de services du Département avec le support des équipes de Blue Pearl Energy : 

• Outils supports aux offres commerciales : service d’astreinte, portail clients,. 
• Offres multi-technique et multisites en coordination avec les autres filiales  
• Contrats de Performance Énergétique 
• Offres Globale avec financement des installations 
• Elargissement à l’ensemble des solutions proposées par Blue Pearl Energy (gestion de 

l’énergie, solaire photovoltaïque,…) 
 

3. Développement commercial : Le Directeur de Climacool Services accélère le développement 
commercial du Département : 

• Promotion de la marque Climacool Services 
• Prospection de clients potentiels au-delà des clients travaux de Climacool 
• Développement des travaux induits chez les clients du Département 
• Promotion et ventes des nouvelles offres : multi-technique, Contrat de Performance 

Énergétique, offres de financement. 
 
 
Management:  

• L’ensemble des équipes du Département Maintenance/Services 
 
Rattachement hiérarchique :  

• Le President de Climacool 
 
Interactions: 

1. Internes : 
• Climacool: Département Travaux, Direction Financière 
• Blue Pearl Energy : équipes centrales + autres PMEs du réseau actives en maintenance et 

services 
2. Externes : 

• Clients, bureaux d’étude, AMOs 
• Fournisseurs et prestataires 

 
Profil recherché :  

• Maîtrise des métiers du génie climatique. 
• Expérience dans le pilotage d’un centre de profits. 
• Expérience dans l’exploitation d’installations pour le compte des clients 
• Forte aptitude au développement commercial 
• 10 à 15 ans d’expérience minimum 

 
Rémunération :  

• Fixe + variable sur les performances du Département. 
• Après 6 mois possibilité d’être associé au Management Incentive Package Blue Pearl Energy. 


