
 

 

ATTESTATION DE SATISFACTION DE LA DIRECTION 

GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

PERFORMANCE  ECOREGULATEUR DJP®  

     Paris, le Jeudi 31décembre 2015 

Monsieur,  

La Direction Générale de la gendarmerie nationale a initié sa collaboration avec la société DJP en 2011 par 

l'acquisition, dans le cadre du dispositif des Certificats d'économie d'énergie, d'une centaine d'optimiseurs de 

relance (ECOREGULATEUR DJP®). Ensuite, cet équipement a été comparé dans le rendu de ses performances 

avec 3 autres équipements concurrents. Seul l'optimiseur de relance de DJP nous a permis, sur une période 

comparative d'un an et avec une pondération DJU, d'atteindre voire de dépasser les 18 % d'économie en terme de 

consommation, le tout avec une pose dans des délais respectés et par des installateurs qualifiés. Fort de ces 

résultats, la gendarmerie nationale a depuis procédé à une seconde vague d'équipements en collaboration avec 

cette même société. A tel point que certains projets de raccordement au chauffage urbain dont le coût était 

conséquent ont été abandonnés au profit de la pose des ces éco-régulateurs d'énergie  DJP ®dont l'investissement 

est négligeable comparativement aux économies attendues. La gendarmerie nationale ne dispose pas d'un budget 

surdimensionné pour ses opérations d'efficacité énergétique concernant son parc domanial (13  millions de m² 

shon) et lui faut donc impérativement disposer d'un matériel performant dont la garantie et la maintenance sera 

assurée par une société à la fiabilité éprouvée.  

Aujourd'hui la société DJP ENERGY fait partie des installateurs/fabricants avec lesquels la gendarmerie travaille 

régulièrement sur de nouveaux projets (systèmes hydro-économes, leds) car ils nous proposent en permanence et 

de manière pro-active, des solutions pour atteindre nos objectifs en terme d'économie et de respect de 

l'environnement. 

  

Nous avons pu attester sur la durée de la qualité de la relation commerciale qui s'est établie entre la société DJP et 

la gendarmerie nationale et du sérieux de la conception/fabrication de ses matériels et équipements. C'est la raison 

pour laquelle la gendarmerie nationale recommande sans hésiter la société DJP à toute entreprise ou institution 

souhaitant mener à bien des projets ambitieux en matière d'économies d'énergie et de fluides sur les bases d'un 

partenariat de qualité. 

Pour servir ce que de droit. 

Stéphane KOUYOUMDJIAN 

Attaché'administration MININT 

Chargé de projet développement durable  
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