
Décarbonation et Performance Energétique

Une solution globale, innovante et adaptée
avec 100% d’énergies renouvelables
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PRISE EN MAIN DU DOSSIER CLIENT

RESTITUTION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Présentation de la réorganisation énergétique avec des choix:

Des coûts maximum d’investissement, 
Des aides minimum et les gains de consommation, 
Les gains en CO2, 
Le remplacement des énergies fossiles par 100% d’ENR, 
Les retours sur investissement en termes de compte d’exploitation 
et de trésorerie.

 
  
  Notre Client sait maintenant où aller et comment. 

Une immersion dans le concret par la rencontre avec les 
dirigeants de l’entreprise et les exploitants du site, puis 
sa visite approfondie (organisation, process, 
contraintes,...).

Une collecte de données pertinentes permet alors de lancer 
l’étude de faisabilité.

 
Accroître votre autonomie énergétique 

Vous rendre indépendants des fluctuations tarifaires 
Réduire drastiquement vos émissions de CO2 

Augmenter votre rentabilité et votre attractivité

2 semaines plus tard, nous procédons à une réunion de restitution. 



PHASE RÉALISATION 

CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ 

MISE EN EXPLOITATION
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Des études d’exécution à la réception des travaux, 

De l’anticipation, qui passe par un contrôle rigoureux et 
permanent de la conformité aux attentes du Client.  
   Concrétisation de la solution personnalisée. 

Etudes thermiques et hydrogéologiques pour cadrer les 
besoins futurs et les capacités du site après optimisation.

Présentation des options envisageables et des budgets 
correspondants, y compris photovoltaïque et stockage 
énergie.

 
  Notre Client peut maintenant faire des choix éclairés.

Nous accompagnons notre Client dans la prise en main, voire dans
la durée, de ses nouvelles installations et de leur maintenance. 

 
12 mois pour gagner une saison de chauffe au tarif actuel, 
c’est possible !

Dimensionner et implanter les installations ;

Optimiser les consommations électriques avec nos solutions 
de stockage ;

Finaliser les conditions d’une solution clés en main avec 
garantie d’un prix maximum.

SCHÉMA DIRECTEUR 

Un cadre pour protéger notre client et lui garantir le résultat.

Une maîtrise de la qualité pour la performance due au Client. 

Il s'agit par exemple de :


