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UN CONSEIL TECHNIQUE ET INDÉPENDANT
POUR VOUS ACCOMPAGNER SELON VOS BESOINS
ACHAT
D’ÉNERGIE

GESTION DE
L’ÉNERGIE

est-ce que j’achète
mon énergie au
meilleur prix ?

comment faire pour
mieux calibrer mes
consommations ?

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES

quelles sont les actions
simples et peu couteuses
qui vont me permettre
d’économiser ?

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

quelles sont les
opportunités
sur mon site ?

TÉMOIGNAGE

Paul-Edouard Morin, gérant du GroupMorin,
entreprise spécialiste en menuiserie sur mesure à Vaulx-en-Velin :
La visite énergie m’a permis de prendre conscience des mauvaises habitudes
d’utilisation de la consommation d’énergie que j’avais mise en place. J’ai aussi
pu quantifier les enjeux des différents postes consommateurs, ce qui m’a permis
d’être plus attentif sur des sujets précis. Au final je mets en œuvre une à une les
différentes recommandations pour avoir une meilleure utilisation de l’énergie.

VISITE ENERGIE
UN ACCOMPAGNEMENT EN 4 ÉTAPES
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ANALYSE
DES CONSOMMATIONS

VISITE DE SITE
• Étude des installations
• Recueil des données

• Par usages : production, air comprimé, froid, éclairage
• Par comparaison avec des moyennes du même secteur

4
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POINT D’ÉTAPE
À 1 AN

RESTITUTION

• Bilan des actions réalisées

• Plan d’actions d’économies
d’énergies selon facilité...

• Appui à la mise en œuvre
des préconisations

• Outils de suivis à disposition

Boulangerie, pâtisserie Victor et Compagnie :
Les factures d’électricité sont souvent « subies », sans trop savoir comment les maîtriser.
Grâce à la visite énergie, j’ai pu prendre conscience que je pouvais être « acteur » de
mes coûts énergétiques et sensibiliser mes équipes.
Nous avons pu mettre en place des modifications dans nos façons
de travailler, notamment le changement de programmation des fours
électriques de cuisson (très énergivore) et le décalage de l’allumage
de notre machine à plonge.
A l’heure où le prix de l’énergie s’emballe,
je recommande évidemment la visite énergie.

TÉMOIGNAGE

VOUS AUSSI, PROFITEZ
DE CE SERVICE
DÈS MAINTENANT !

CONTACTEZ-NOUS
Jean EVIN
j.evin@lyon-metropole.cci.fr
04 72 40 57 53

Cécilia MICHAUD
c.michaud@cma-lyon.fr
04 72 43 40 89

PARTENAIRES
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Lyon Eco Énergie est un dispositif d’accompagnement gratuit
des TPE/ PME du Grand Lyon. Déjà 200 entreprises accompagnées en 3 ans,
représentant 58GWh/an de consommations et 5M€ de facture énergétique,
ce qui correspond à la consommation d’environ 4800 foyers par an.

