RÉDUIRE SA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE
Faire le point sur ses consommations d’énergie et
identifier des pistes d'économies

PTN22

NOTRE RÉPONSE

LES ATOUTS DE
L'OFFRE

Identification des postes de consommation d'énergie et analyse
des optimisations possibles

un ROI rapide

Rendez-vous d'évaluation sur site

Les actions préconisées
produisent un temps de retour
sur investissement inférieur
à 3 ans

• Visite de l'entreprise et de ses installations
• Recueil des données et analyse des factures et des courbes de
charge
• Etat des lieux des usages énergétiques du site

150 entreprises

Analyse des potentiels d'économies d'énergie
• Restitution des données
• Proposition d'axes d’économies d’énergie
• Identification de leviers de financement pour les projets d'efficacité
énergétique

Un plan d’action hiérarchisé
• Rapport final assorti des principales préconisations visant à réduire
les charges énergétiques de l'entreprise
• Mise en place d'une démarche de maîtrise de l’énergie
• Aide au déploiement des projets d'efficacité énergétique

Dominique WIANNI
Responsable Fabrication
Habasit France
« Le format de ces visites énergie permet d'être efficace en nous apportant un
éclairage à la fois économique et technique. Cela a permis l'ébauche d'un plan
d'action avec des résultats tangibles pour l'entreprise et l'environnement. Très
rapidement j'ai pu réaliser des économies de 5 000 € sur mes factures
énergétiques sans consacrer de gros investissements. »

C'est le potentiel d'économies
d'énergie moyen dans
l'industrie

Prise en charge totale
par l’ADEME et la
Région Grand Est dans
le cadre de Climaxion

Acteur de la dynamique
économique alsacienne et
engagée pour le
développement des
entreprises, la CCI Alsace
Eurométropole soutient
chaque année les projets de
4000 dirigeants et 2000
créateurs et repreneurs.
Nous proposons depuis 25
ans un large champ
d’expertises : traitement des
déchets, réduction des
consommations d'énergie,
mise en place de plans climat
et de dispositifs d’économie
circulaire...

COÛT

2 520 € HT

20% d'économie

NOTRE
EXPERTISE

TÉMOIGNAGE

Coût de la
prestation

Depuis 5 ans, notre méthode
éprouvée a permis à plus de
150 entreprises d'optimiser
leur consommation
énergétique

Coût pour
l'entreprise

0 € HT

La prestation se réalise en 4 jours/homme en moyenne

POUR ALLER PLUS LOIN !
Rejoindre un des
cinq clubs énergie
en Alsace

CONTACT

Simuler sa prime
Certificat
d'Économies
d'Énergie

Réduire ses
factures matière et
déchet

Arthur LAHEURTE
Conseiller d'entreprises
+33 3 89 66 78 36
a.laheurte@alsace.cci.fr

www.alsace-eurometropole.cci.fr

