Dans chaque département,
un conseiller CCI est à votre
écoute pour vous accompagner

09 CCI Ariège

46 CCI Lot

Julien Bourdon
T 05 61 02 03 21
j.bourdon@ariege.cci.fr

12 CCI Aveyron

Élodie Fleurat-Lessard
T 05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr

Hautes-Pyrénées

Élodie Nayral
T 05 65 77 77 55
e.nayral@aveyron.cci.fr

31 CCI Toulouse
Agnès Frayssinet-Dupuis
T 05 62 57 66 75
a.frayssinet@toulouse.cci.fr

32 CCI Gers
Morgane Verglas
T 05 62 61 62 56
m.verglas@gers.cci.fr

objectif
énergie

65 CCI Tarbes &

Émilie Larrouqué
T 05 62 51 88 72
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr

81 CCI Tarn
Christel Casenave
T 05 63 43 35 23
c.casenave@tarn.cci.fr

82 CCI Montauban

& Tarn-et-Garonne
Florian Julien Saint Amand
T 05 63 22 26 18
f.julien-saint-amand@montauban.cci.fr

Laurence Guillat
T 05 62 57 66 96
laurence.guillat@midi-pyrenees.cci.fr
5 rue Dieudonné Costes – BP 80032
31701 BLAGNAC CEDEX
www.midi-pyrenees.cci.fr

Nicolas Cottret
T 05 62 57 66 97
nicolas.cottret@midi-pyrenees.cci.fr
Geoffrey Van Nuvel
T 05 62 57 66 95
geoffrey.vannuvel@midi-pyrenees.cci.fr

Une Opération
soutenue dans le
cadre du PRELUDDE
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membre du réseau

En savoir plus auprès
de la CCI Midi-Pyrénées

Entreprises, maîtrisez
votre consommation
énergétique
et améliorez votre
performance !

Vos prestations en détails

Maîtriser vos dépenses énergétiques
et mettre en place une gestion
de l’énergie, c’est :
Améliorer

votre compétitivité et votre rentabilité

Augmenter

le résultat net de votre entreprise

Prendre un avantage
concurrentiel

en anticipant les réglementations
à venir

Réaliser des économies
avec des gestes simples
aux rentabilités rapides

Le point sur
votre situation
énergétique

Diminuer

Diagnostic Énergie
Un bureau d’études réalise un diagnostic
énergie approfondi et vous propose
différentes solutions de réduction de
vos consommations.

votre exposition à la volatilité
des prix de l’énergie

Valoriser

votre action environnementale

Mise en œuvre,
accompagnement
et suivi

Concrètement, c’est aussi :
Témoignage
Nous avons fait réaliser un bilan
énergétique sur nos deux sites de
production. En bénéficiant de l’expertise
de conseillers CCI et d’une aide
financière, nous avons rapidement
identifié l’intérêt d’une telle démarche.
Les gains réalisés ? Diminution de la
puissance souscrite, recyclage de l’air
dans un atelier (gain de 15 000 €/an;
investissement rentabilisé en 1 mois
de saison de chauffe), vérification des
batteries des condensateurs (gain de
2 400 €/an). Nous avons encore des
actions à mener suite à ce premier bilan
mais nous savons pouvoir compter sur
l’accompagnement des CCI.”
Nicolas Biedermann, Directeur des opérations et de
l’amélioration continue, entreprise Pivaudran (46)

Données chiffrées

70

%

7€
20

des gisements
ont un temps
de retour sur
investissement
inférieur à 3 ans*
économisés sur 5 ans
dans l’industrie**
après investissement
d’1 € par l’entreprise

sont
% d’économies
possibles sur votre

3€

facture énergétique

économisés sur 5 ans
dans le tertiaire**
après investissement
d’1 € par l’entreprise

*Étude CEREN 2010
** Résultats de l’opération collective « Entreprises :
Optimisez vos consommations d’énergie » de la CCI du Lot

Visite Énergie
Votre conseiller CCI réalise gratuitement
un pré-diagnostic afin de dresser un
premier état des lieux et d’identifier
des pistes d’améliorations pour une
meilleure gestion de l’énergie.

Quantifier
et diminuer les
émissions de gaz
à effet de serre

Des échanges
d’expériences et
l’internalisation de
compétences
énergie

Suivi et assistance à maîtrise
d’ouvrage
Un bureau d’études vous accompagne
aussi bien dans la mise en œuvre
des préconisations qui ressortent du
diagnostic que dans la mise en place
d’un système de management de
l’énergie (norme ISO 50 001).

Bilan Carbone
Réalisation d’un bilan carbone par un
bureau d’études spécialisé, dans le
but de réduire à la fois vos dépenses
énergétiques et votre empreinte
environnementale.

Ateliers d’échanges
Mise en réseau avec d’autres entreprises
concernées par les problématiques
d’économies d’énergie.
Session de formation
« Responsable énergie »
Formation de 3 jours dans le but de
former votre personnel et d’internaliser
une compétence énergie dans l’entreprise.
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