PERFORMANCE ÉNERGIE
Contrôler ses ressources
Bénéficiez d'un pré-diagnostic des
consommations énergétiques de votre entreprise
par un expert. Identifiez les postes inutilement
énergivores. Diminuez votre consommation
d'énergie et son coût.

OBJECTIF(S)

VOS ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

Réduire les consommations d'énergie
Anticiper la hausse des coûts des énergies en identifiant les principales actions à
coût nul, faible et avec investissement
Contribuer à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie

Vérifier que votre contrat énergie est adapté à vos besoins
Vous assurer du bon dimensionnement de vos installations et équipements
Limiter les déperditions d'énergie
Adopter les gestes d'économie

Avec le dispositif Performance énergie, votre CCI vous propose de :
• Vérifier l'adéquation de vos besoins en électricité avec le contrat
• Analyser les factures énergétiques
• Faire le bilan de vos principaux postes de consommation énergétique
• Construire un tableau de bord de comptabilité énergétique
• Suivre des ratios de suivi des consommations énergétiques
• Identifier des actions organisationnelles, techniques et de maintenance
• Etre accompagné dans la recherche de financements (ADEME, Conseil Régional,
Certificats d'Economique d'Energie)

Rencontre d'une demi-journée avec un expert énergie
Fourniture d'un rapport de visite

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

PUBLIC
CONCERNÉ

INFORMATIONS
PRATIQUES

Un regard extérieur neutre sur la gestion de l’énergie dans votre entreprise
La mise en relief du poids réel de l’énergie dans le fonctionnement de votre
entreprise
Un plan d'actions pour améliorer la gestion de l'énergie de votre activité

Entreprises de plus de 5 salariés : entreprises de distribution, commerces de gros,
entreprises industrielles et toutes entreprises dont l’enjeu énergétique est
significatif

Contacts :
Animateur régional énergie : CCI MBO - Quimper - Bruno Faou - 02 98 98 29 09 mail : cliquez ici
Finistère : Marion Romeuf - CCI MBO - Brest - 02 98 00 38 01 mail : cliquez ici
Côtes d'Armor : Florence Daoux - CCI Côtes d'Armor - 02 96 94 52 22 mail : cliquez ici
Morbihan - Stéphanie Garcès - CCI Morbihan - 02 97 02 40 00 mail : cliquez ici
Ille-et-Vilaine - Hors Rennes Métropole - Nathalie Delfour - CCI Ille-et-Vilaine 02 99 33 66 12 - mail : cliquez ici
Ille-et-Vilaine - Secteur Rennes Métropole - Lina Bouvet - CCI Illet-et-Vilaine 02 99 33 63 73 - mail : cliquez ici
Prise en charge par les CCI de Bretagne et l'ADEME Bretagne

COÛT

Une prestation proposée dans le cadre du Plan Eco Energie

PARTENAIRES

Une prestation

CCI Bretagne - Cap Courrouze - 1-A rue Louis Braille - BP50514 - 35005 Rennes Cedex
Tél : 02 99 25 41 41 - Mail : ccir@bretagne.cci.fr

