
VOTRE OBJECTIF 

Vous souhaitez  

 améliorer les performances énergétiques de votre entreprise 

 optimiser vos contrats de fourniture d’énergie 

 valider le projet de rénovation de vos bâtiments 

 étudier la faisabilité de mise en place d’énergie renouvelable  
ou de récupération 

 faire certifier votre site selon la norme ISO 50001 

NOTRE SOLUTION  

La CCI Seine-et-Marne vous propose une prestation 

d’accompagnement sur mesure réalisée par des consultants 

spécialisés en thermique. 

Ce programme vous permettra : 

 d’analyser les consommations énergétiques de vos équipements 
de production, des utilités (éclairage, chaud/froid, vapeur, air 
comprimé) et des bâtiments 

 d’identifier des actions pour réduire votre facture énergétique 

 d’obtenir une reconnaissance internationale des actions engagées 

 

 

 

 

 

  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

PERF’ÉNERGIE  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN LEVIER 
DE COMPÉTITIVITÉ POUR LES ENTREPRISES 

PUBLIC CONCERNÉ  

PME-PMI de tous les secteurs 
d’activités 

—   

TARIF 

• Diagnostic énergie 
- PME < 50 salariés : 1100 € net 
- PME > 50 salariés : 1300 € net 

• Accompagnement ISO 50001 

- PME* < 50 salariés : 2200 € net 

- PME* > 50 salariés : 2400 € net 

- PME < 50 salariés : 2900 € net 

- PME > 50 salariés : 3100 € net 

• Ingénierie financière : 300 € net 

*PME déjà certifiée ISO 14001 

—  

MODALITÉS 

Sur rendez-vous avec le conseiller 
de la CCI Seine-et-Marne  

—  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ce programme est cofinancé par : 



LE DISPOSITIF   
 

La prestation proposée par la CCI Seine-et-Marne comprend deux étapes.  

Vous avez la possibilité de suivre le programme complet ou uniquement la première étape. 

 

ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC ÉNERGIE 

5 à 6 journées d’accompagnement individuel sur site 

• Visite des bâtiments et des installations, pose d’appareils de mesure, interviews des équipes 

• Rédaction d’un bilan énergétique détaillé de vos installations 

• Formulation de préconisations pour optimiser vos consommations énergétiques 

• Appui à la mise en œuvre des solutions préconisées 

 

Le plan d’actions proposera des solutions pour optimiser vos pratiques, la performance de vos 

équipements, la mise en œuvre d’énergies de récupération et renouvelables, et l’isolation thermique de 

vos bâtiments en cohérence avec la stratégie de votre entreprise. 

Pour chacune des actions préconisées, le diagnostic déterminera le cas échéant l’investissement 
prévisionnel, les économies énergétiques et financières, le temps de retour sur investissement. 
 
1 journée d’accompagnement en ingénierie financière (en option) 

• Identifier les aides financières envisageables (certificat d’économie d’énergie, crédit d’impôt,  
  subvention…) 

• Évaluation de la rentabilité du projet 

 

ÉTAPE 2 : ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION ISO 50001 (EN OPTION) 

3 journées d’accompagnement collectif 

• Étude des exigences de la norme ISO 50001, documents et procédures obligatoires 

• Formation de vos collaborateurs à l’audit interne 

• Études de cas, échanges de pratiques entre les entreprises pour la mise en œuvre d’un Système de  
   Management de l’Énergie (SMÉ) 

4,5 à 7,5 journées d’accompagnement individuel sur site* 

• Mise en place d’un Système de Management de l’Énergie (SMÉ) 

• Préparation à l’audit de certification par la réalisation d’un audit blanc pour vérifier la conformité de  
   votre SMÉ à la norme ISO 50001 

 
*En fonction de l’existence ou non d’une certification d’un Système de Management de l’Environnement   
 selon la norme ISO 14001 du site de l’entreprise. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN  
 
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en œuvre différentes prestations de 

formation et d’accompagnement Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable.   

 

 

 


