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POUR AMÉLIORER
MES FINANCES

EN MOYENNE

sont possibles
20% d’économies
sur votre facture énergétique
PLUS DE

200

entreprises, toutes tailles et tous secteurs
confondus, ont déjà intégré l’opération
et réalisé une visite énergie

75%

des entreprises accompagnées ont engagé
une ou plusieurs actions à la suite
d’une visite Énergie

• J’optimise mes contrats de fournitures d’énergie
• Je réduis ma facture énergétique
• Je passe de l’énergie consommée à l’énergie utile

te énergie
Réalisez une visi onomies
pour faire des éc eprise
dans votre entr

Jérôme Galinier
D I R E C T E U R / T U E L AC AU - L AC AU N E

“ Lors de son expertise, le conseiller CCI
m’a fait prendre conscience et m’a sensibilisé
à la maîtrise des énergies de mon entreprise.
J’ai pu bénéficier d’un accompagnement
de qualité mais aussi de réponses
personnalisées sur le diagnostic énergétique
et les formations proposées par exemple. ”

POUR ÊTRE
PLUS COMPÉTITIF
• J’améliore ma rentabilité
• J’anticipe les prochaines réglementations
• Je fais de l’énergie un projet d’entreprise

Jean-Barthélémy Bargues
R E S P. Q U A L I T É / D I A C E - VAY R A C

POUR L’ENVIRONNEMENT

“ L a CCI nous a apporté une méthode ainsi
que des conseils précieux pour démarrer
la démarche de certification 50001.
Celle-ci a permis de mettre en place des
solutions pour réduire nos consommations
énergétiques, et donc, notre impact
sur l’environnement et en maîtrisant
notre facture d’énergie. ”

• Je diminue mes consommations d’énergie
• Je favorise les énergies renouvelables

s!
N’attendedezmponlu
entreprise
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Chiffres clés

Retrouvez tous les contacts de nos conseillers
à l’intérieur de ce dépliant et pour plus d’informations
> occitanie.cci.fr
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OCCITANIE

Avec le soutien du :

OCCITANIE

occitanie.cci.fr
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Mon conseiller
visite énergie :
gratuitement la
ier état des lieux
Il dresse un prem
ns simples
et cible les actio
e pour une
à mettre en plac
ise de ma
meilleure maîtr
énergétique.
consommation

RES,
E DE 2 À 3 HEU
IT
IS
V
E
N
’U
D
E
AU TERM
IT :
LER ME FOURN
MON CONSEIL
s
des proposition
• Une analyse et
ts
de mes contra
d’optimisation
ergétique
• Mon profil én
ste par poste
• Une analyse po
air comprimé, …)
(éclairage, froid,
uvre
n à mettre en œ
• Un plan d’actio
priorisation
et des axes de
• Une synthèse

N
R PLUS LOI
POUR ALLE

LE

TIQUE
Diagnostic ÉNERGÉ

LE Bilan CAR

Un bureau d’études spécialisé réalise mon Diagnostic
Énergétique plus approfondi et me propose des solutions
chiffrées de réduction de mes consommations.
SUBVENTIONNÉ À 50%

SUBVENTIONNÉ À 50%

E (A

UVRAG
À MAITRISE D’O

Le bureau d’études m’accompagne dans la mise
en œuvre des solutions qui ont émergées lors
du Diagnostic Énergétique. Il me guide aussi
dans la mise en place d’un Système de Management
de l’Énergie (SMé – norme ISO 50001).
SUBVENTIONNÉ À 50%

• Analyse des factures et des contrats
• Outils d’aide à la consultation et optimisation
• Orientation vers des prestataires experts
• Financement et aide au montage de dossiers
(CEE, ADEME, BPI, etc.)
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CCI ARIÈGE
Julien Bourdon
t. 05 61 02 03 21
j.bourdon@ariege.cci.fr

81

CCI TARN
Christel Casenave
t. 05 63 43 35 23
c.casenave@tarn.cci.fr

12

CCI AVEYRON
Elodie Nayral
t. 05 65 77 77 55
e.nayral@aveyron.cci.fr

82

 CI MONTAUBAN
C
& TARN-ET-GARONNE
Olivier Aspe
t. 05 63 22 26 18
o.aspe@montauban.cci.fr

31

CCI TOULOUSE
Agnès Frayssinet-Dupuis
t. 05 62 57 66 75
a.frayssinet@toulouse.cci.fr
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 CI GERS
C
Morgane Verglas
t. 05 62 61 62 56
m.verglas@gers.cci.fr

BONE

Le bureau d’études réalise un bilan carbone pour
quantifier les émissions de Gaz à Effet de Serre,
diminuer les dépenses énergétiques et l’empreinte
environnementale de mon entreprise.
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J’ai un besoin esrpgie ?
sur le volet én
I!
J ’ai le réflexe CC

auté ÉNERGIE

LA Commun

Rejoignez-nous pour échanger vos bonnes pratiques
avec d’autres entreprises, accéder à des informations
techniques et bénéficiez d’un réseau d’experts pour
vous aider dans vos démarches.

n

LA Formatio
ERGIE
RÉFÉRENT ÉN
Je participe à une formation de 3 jours qui me donnera
les clefs pour internaliser une compétence énergie
dans l’entreprise.
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 CCI LOT
Elodie Fleurat-Lessard
t. 05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr
CCI TARBES
& HAUTES-PYRÉNÉES
Emilie Larrouqué
t. 05 62 51 88 72
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr



 OORDINATION RÉGIONALE
C
Laurence Guillat
t. 05 62 57 66 96
l.guillat@occitanie.cci.fr
 ONSEILLER RÉGIONAL
C
Nicolas Cottret
t. 05 62 57 66 97
n.cottret@occitanie.cci.fr
 ONSEILLER RÉGIONAL
C
Vincent Garnaud
t. 05 62 57 66 95
v.garnaud@occitanie.cci.fr

