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Chiffres clés
PLUS DE

350

entreprises, toutes tailles et tous secteurs
confondus, ont déjà intégré l’opération
et réalisé une visite énergie

JUSQU’À

15%

d’économies sur la facture suite à des optimisations et/ou à une renégociation des contrats

te énergie
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pour faire des éc eprise
dans votre entr

EN MOYENNE

• J’optimise mes contrats de fournitures d’énergie
• Je réduis ma facture énergétique
• Je passe de l’énergie consommée à l’énergie utile

Jean-Bernard DELOUS
SA EPI DU ROUERGUE

“ L a CCI Aveyron nous a informés du taux réduit
de taxe (CSPE) sur l’électricité dont nous
avions bénéficié et nous a accompagnés
sur notre demande de remboursement.
Cette aide précieuse nous a permis de
récupérer 45000 € par an, ce qui nous a fait
gagner en compétitivité. ”

POUR ÊTRE
PLUS COMPÉTITIF
• J’améliore ma rentabilité
• J’anticipe les prochaines réglementations
• Je fais de l’énergie un projet d’entreprise

Jean-Barthélémy Bargues
R E S P. Q U A L I T É / D I A C E - VAY R A C

POUR L’ENVIRONNEMENT

“ L a CCI nous a apporté une méthode ainsi
que des conseils précieux pour démarrer
la démarche de certification 50001.
Celle-ci a permis de mettre en place des
solutions pour réduire nos consommations
énergétiques, et donc, notre impact
sur l’environnement et en maîtrisant
notre facture d’énergie. ”

• Je diminue mes consommations d’énergie
• Je favorise les énergies renouvelables

s!
N’attendedezmponlu
entreprise

hotelrepublique.com - 2017 - © Shutterstock

POUR AMÉLIORER
MES FINANCES

possibles suite à un diagnostic
20% d’économies
énergétique réalisé par un BE spécialisé

Retrouvez tous les contacts de nos conseillers
à l’intérieur de ce dépliant et pour plus d’informations
> occitanie.cci.fr
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L’ A
& CONTRATS

Votre conseiller CCI vous explique le contenu de
la facture et du contrat et vérifie qu’il est en adéquation
avec vos besoins.

E
ation DE LA FACTUR

L’ Optimis

Votre conseiller CCI vérifie les optimisations
envisageables (puissance souscrite, exonération
taxes, etc.) avec des gains possibles à la clé.

N
CONSULTATIO
L’ Aide À LA
URS
DE FOURNISSE
Depuis 2016, les entreprises doivent régulièrement
négocier les achats d’énergie. Votre conseiller CCI vous
fournit une méthodologie et un outil d’aide à la décision
pour mener vos négociations.
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CCI ARIÈGE
Julien Bourdon
t. 05 61 02 03 21
j.bourdon@ariege.cci.fr

48

 CI LOZERE
C
Emilie Gazagne
t. 04 66 49 00 33
e.gazagne@lozere.cci.fr

11

CCI AUDE
David Benzerien Artes
t. 04 68 10 36 56
d.benzerien@aude.cci.fr

65

CCI TARBES
& HAUTES-PYRÉNÉES
Emilie Larrouqué
t. 05 62 51 88 72
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr

12

CCI AVEYRON
Elodie Nayral
t. 05 65 77 77 55
e.nayral@aveyron.cci.fr
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 CI PYRENEES ORIENTALES
C
Catherine Cochet
t. 04 68 35 98 87
c.cochet@pyrenees-orientales.cci.fr
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CCI TARN
Christel Casenave
t. 05 63 43 35 23
c.casenave@tarn.cci.fr
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 CI MONTAUBAN
C
& TARN-ET-GARONNE
Olivier Aspe
t. 05 63 22 26 18
o.aspe@montauban.cci.fr

30

RS

DE DOSSIE
AU MONTAGE

Votre conseiller CCI vous explique les solutions
existantes (CEE, subventions ADEME, prêt BPI, etc.)
pour financer vos actions d’économies d’énergie.
Une plateforme dédiée aux CEE est à disposition :
http://cee.occitanie.cci.fr.

auté ÉNERGIE

LA Commun

Échangez vos bonnes pratiques entre pairs
et bénéficiez d’un réseau d’experts pour vous aider
dans vos démarches.

n

LA Formatio
ERGIE
RÉFÉRENT ÉN
Une formation de 3 jours pour internaliser
une compétence énergie dans l’entreprise.
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 CI GARD
C
Priscille Julien
t. 04 66 87 98 83
p.julien@gard.cci.fr
CCI TOULOUSE
Agnès Frayssinet-Dupuis
t. 05 62 57 66 75
a.frayssinet@toulouse.cci.fr
 CI GERS
C
Morgane Verglas
t. 05 62 61 62 56
m.verglas@gers.cci.fr
 CI HERAULT
C
Christophe Fernique
t. 04 99 51 53 02
c.fernique@herault.cci.fr
 CCI LOT
Elodie Fleurat-Lessard
t. 05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr

 ONSEILLERS RÉGIONAUX
C
Nicolas Cottret
t. 05 62 74 20 48
n.cottret@occitanie.cci.fr
Vincent Garnaud
t. 05 62 74 20 45
v.garnaud@occitanie.cci.fr

