BOOSTEZ
LA PERFORMANCE

DE VOTRE ENTREPRISE
ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Achat d’énergie

Gestion de l’énergie

Economie d’énergie

EDEL EST LE SERVICE PUBLIC GRATUIT
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OUVERT
À TOUTES LES ENTREPRISES DE LA LOIRE

O p é r a t i o n

Valorisation
de l’énergie
et ENR

énergie durable dans les
entreprises de la Loire

L’ÉNERGIE, UN FACTEUR
CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ
POUR LES ENTREPRISES
Les coûts de l’électricité, du gaz
et des produits pétroliers augmentent.
L’énergie est indispensable
au fonctionnement de votre entreprise.
Quels que soient la taille de votre
entreprise et votre secteur d’activité,
il existe des leviers pour optimiser
simplement vos dépenses énergétiques.
Comme de nombreuses entreprises, vous
ne savez pas par où commencer ? Vous
manquez de temps et de ressources ?

EDEL vous aide à identifier
les pistes d’économie concrètes
et immédiatement rentables.

EDEL est indépendant de
tout fournisseur d’énergie,
de services ou d’équipements.
Cette indépendance garantit que
nos préconisations sont réalisées
uniquement dans l’intérêt économique
de votre entreprise.
EDEL vous apporte une approche globale
sur tous les usages de l’énergie et tous
les leviers d’optimisation (financiers,
techniques, méthodologiques) et vous
propose un accompagnement
personnalisé, adapté à vos besoins.

Process chauffant
(dont vapeur)
22 000 €

Process

Process
non chauffant
13 000 €

Froid
14 000 €

Chauffage
28 000 €

Coûts des usages
énergétiques
d’une PME
industrielle
de la Loire

Bâtiment

Eclairage
5 000 €

Utilités
Air comprimé
12 000 €

Performance
énergétique,
vous avez
tout à y gagner

Ventilation
6 000 €

Depuis 10 ans, EDEL est à nos côtés pour nous aider
à réduire nos consommations.

Nous avons gagné 50% sur l’air comprimé
et l’éclairage. Nous travaillons maintenant sur
le chauffage. Nous suivons nos consommations
de près avec une maîtrise parfaite de notre budget
énergie !
Patrice MIQUEL

Responsable Achats et Environnement
RHEINZINK, Fabricant de zinc pour toiture, façade
et évacuation des eaux pluviales

UN ACCOMPAGNEMENT SELON VOS BESOINS
ET DANS LA DURÉE
ACHAT D’ÉNERGIE
Est-ce que j’achète
mon électricité/mon
gaz au meilleur prix ?

En optimisant votre contrat
d’achat vous pouvez
économiser jusqu’à 15%
sur vos factures.

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

GESTION DE L’ÉNERGIE

Quelles actions
simples et peu
coûteuses pour un
maximum d’économies ?

Combien me coûtent
mes consommations
de nuit et de
week-end ?
Réduire votre «talon»
(vos consommations lorsque
l’usine ne fonctionne pas)
peut vous permettre
d’économiser 10% de vos coûts

Air comprimé : 1 Bar
de +, c’est 15% de
consommations en +
Chauffage : 1° de +, c’est
7% de consommation en +

Récupérer la chaleur
de mes fumées,
une opportunité pour
mon entreprise ?

ÉNERGIE FATALE,
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Des solutions en «tiers
investissement» peuvent
faciliter votre projet

Grâce à l’accompagnement d’EDEL, nous avons
bénéficié d’une aide financière et de conseils
techniques pour installer le système de chauffage

le plus performant et le plus économique

pour notre entreprise. Mes salariés profitent
de meilleures conditions de travail,
ils sont satisfaits et moi aussi !

Jean-Luc MIESZCZAK
Directeur
TRI d’EMMA Recyclage et valorisation des textiles usagés

EDEL VOUS AIDE À IDENTIFIER, À PRIORISER ET À
RÉALISER VOS ACTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Conseil technique
indépendant

OPTIMISATION DES COÛTS

Evaluation des coûts du kWh, optimisation
des contrats et comparaison des offres des
fournisseurs

BILAN DE CONSOMMATIONS

Evaluation et analyse des consommations par
période (été, hiver, jour, nuit, week-end) et par
usage (Bâtiment, Utilités, Process)

MESURE

Enregistrement de puissances
appelées, de luminosité,
analyse des mesures

OUTILS ET METHODES

Suivi et analyse de consommations,
sensibilisation du personnel,
cahiers des charges techniques etc…

MISE EN RELATION

Avec des Bureaux d’Etude experts,
des professionnels locaux

Notre priorité,
les économies
à faible temps
de retour sur
investissement

AIDES FINANCIERES

Identification des aides locales, régionales,
nationales existantes et aide au montage de
dossiers de demande

INFORMATION

Veille réglementaire, économique, technique
Ateliers d’échanges, rencontres d’experts

Nous avons économisé 18 000 € par an de gaz,
soit 10% de nos consommations grâce à des actions
avec un retour sur investissement inférieur à 3 ans !
Nous avons maintenant les compétences,
les méthodes et le matériel pour poursuivre
nos actions et générer encore

plus d’économies.

Thierry MONTAGNY

Responsable Qualité, Sécurité et Energie

Groupe ITHAC (sous-traitance industrielle et tertiaire)

VISITE ENERGIE
Faites le point sur votre situation énergétique

Votre conseiller EDEL réalise gratuitement
la visite énergie de votre site
Déroulement d’une visite
Recueil des données
factures, plans, listings
des machines...

Visite sur site

Visite de l’entreprise
et des installations

Analyse des données
Remise d’un rapport

Objectif

Le rapport
Analyse des
consommations

Par période (jour, nuit, week-end,
été, hiver…) et par usage
(chauffage, éclairage,
air comprimé, production…)

Plan d’Actions
d’Economies d’Energies

classées selon la facilité de
mise en œuvre, les économies
d’énergie et le Temps de Retour
sur Investissement

Des outils et un
accompagnement
sur mesure

pour réaliser vos actions dans
les meilleures conditions

comprendre,
optimiser et économiser !

Nous sommes engagés dans une démarche globale
de réductions des coûts énergétiques où EDEL nous
accompagne à chaque étape : conseils techniques,
aides financières, rencontre de partenaires locaux,
thermographie des bâtiments…

Nous avons déjà gagné 61% sur le gaz,
la démarche continue sur l’électricité !
Lauriane ROUSSAT

Responsable Energie et Bâtiments

Chocolaterie WEISS

O p é r a t i o n

énergie durable dans les
entreprises de la Loire

EDEL
est une opération
mise en place par la CCI
et les collectivités de la Loire via
leur Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC42). Elle s’inscrit pleinement dans
les stratégies de Transition Energétique des
entreprises dans leurs démarches de
Performance Energétique
(Economies d’Energie et Energies
Renouvelables).

PROFITEZ DE CET
ACCOMPAGNEMENT
DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT EDEL
9 rue Emile Combes
42000 Saint-Etienne

04 77 42 65 10
edel42@edel42.org

www.edel42.org

Un opération partenariale au service des entreprises,
financée par les collectivités de la la Loire et la CCI

Co-financée par
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territoires de la Loire. EDEL accompagne les

