Entreprises
économes

Vous souhaitez bénéficier d'un diagnostic
et d'un accompagnement ?
Pour plus d’information
et obtenir les dossiers de candidature
contactez la Mission développement économique
de la Communauté urbaine d'Alençon :

Entreprises
économes
Bénéficiez d’un

diagnostic et d'un
accompagnement
adapté à votre

entreprise

Tél.02 33 32 41 96
ou par mail à pauline.valade@ville-alencon.fr
Date limite de dépot des dossiers :
14 novembre 2016

2

dispositifs
pour un max
de compétitivité

• Le diagnostic énergétique

• Le diagnostic matière première

Maîtrisez vos consommations et améliorez votre efficacité
énergétique !

Réduisez les coûts liés à vos pertes et rebuts de production, optimisez vos
consommations de matières premières !

Accompagnement personnalisé sur site
- au choix : diagnostic sur une partie ou l’ensemble
du bâtiment / diagnostic sur un processus choisi par
l’entreprise ou sur l’ensemble du processus
- élaboration d’un plan d’action
- mise en œuvre d’actions prioritaires
- évaluation des actions menées

Accompagnement personnalisé sur site
Calcul du coût complet de vos déchets (selon méthodologie MFCA – NF EN ISO 14051) :
- sur un processus choisi par l’entreprise ou sur l’ensemble des processus
- élaboration d’un plan d’actions
- mise en œuvre d’actions prioritaires
- évaluation des actions menées

Financement jusqu’à

et jusqu’à

70 %

pour les PME

80 %

Échanges avec les autres entreprises engagées
- mutualisation des expériences
Financement
jusqu’à

80 %

pour toutes
les entreprises

pour les TPE

Le saviez-vous ?

Les entreprises qui ont déjà bénéficié
de cet accompagnement :
Asteel Flash, AZ Network, Bayi Finances,
Bequet, Garczynski Traploir,
Goavec Engineering,
Normandie Roto Impression,
SEB, SNOT, Vitraglass

Témoignage de Julien BAYI, responsable achat QSE Bayi Auto, Alençon
"Notre diagnostic énergétique a été réalisé par un cabinet du Mans choisi
sur la liste transmise par l’ADEME entre 2014 et 2015. Nous avons pu mettre
en place les recommandations les plus faciles et les moins onéreuses.
Je conseille à tous la démarche d’audit. La mise en place d’une surveillance
plus pointilleuse des installations dans le temps permet d’identifier les gisements
économie en parallèle de la maintenance réglementaire annuelle."

Les déchets représentent de 20 à 40 % du coût de
production total (produit + déchet) de certains process.
Les entreprises qui ont déjà bénéficié
de cet accompagnement :
Imprimerie Tonnellier, Chocolaterie de l’Abbaye,
Meca Plast
Témoignage de Pierre-Marc TOURNIER, responsable de production Imprimerie
Tonnellier, Condé-sur-Noireau
"Une approche extérieure dans ce projet est très utile et permet d’élargir
le champ des investigations. Ce qui a pour finalité d’atteindre les objectifs."
Témoignage de Costantino DI BLASIO, directeur de site Chocolaterie l’Abbaye Suisse
Normande (Groupe Cémoi), Tinchebray
"Le cacao bientôt aussi cher que le caviar, c’est le titre d’un quotidien il y a
quelques mois. Notre projet est la continuité de la démarche que notre groupe
a lancée en Afrique pour pérenniser et valoriser la filière cacao. Nous aidons les
agriculteurs d’Afrique à mieux exploiter leurs cultures et à améliorer leur qualité
de vie mais, si une fois arrivée en France, nous ne prenons pas soin de bien utiliser
cette matière, les efforts de tous n’auront servi à rien et ce n’est pas acceptable."

