Efficacité énergétique:
un objectif rentable aussi
pour votre PME!
Grâce à l’évaluation et à l’exploitation systématique de vos
potentiels d’économie par nos professionnels

Nous vous aidons à réduire vos coûts
Maîtrisez-vous vos coûts? Nous sommes
convaincus que vous pouvez réaliser
jusqu’à 30 % d’économies d’énergie!
act est une agence mandatée par la
Confédération dans le but de proposer
un accompagnement professionnel aux
entreprises souhaitant améliorer leur
efficacité énergétique. En collaboration
avec des partenaires spécialisés, act
propose, en particulier aux PME, des
prestations énergétiques concrètes.
Nos expériences l’attestent: les
entreprises peuvent réaliser jusqu’à
30 % d’économies sur leur facture
énergétique. Et cela souvent avec un
minimum d’investissements. Certaines

entreprises peuvent en outre bénéficier
du remboursement de leurs taxes. Nos
spécialistes en énergie sont des professionnels chevronnés qui possèdent
une connaissance approfondie de la
législation sur l’énergie et le CO2.
Grâce à des mesures d’efficacité
énergétique ciblées, votre entreprise
profite d’économies substantielles.
Si en outre vous concluez avec notre
aide une convention d’objectifs avec la
Confédération, vous pouvez bénéficier
de certaines exemptions de taxes.
Évaluez avec nous votre potentiel
d’efficacité et maîtrisez encore mieux
vos coûts!

Pas à pas vers le succès

Analyse
d’exploitation

1

Au cours d’une visite de
votre entreprise, nous recueillons vos principales données
énergétiques.

2
Evaluation
des mesures
Sur la base d’une analyse
complète, notre spécialiste en
énergie élabore des propositions de mesures détaillées
en faveur de l’efficacité
énergétique.

Conclusion 3
d’une convention d’objectifs
Déterminez conjointement
avec le spécialiste en énergie
act les économies en énergie
et en CO2 que votre entreprise
peut réaliser.

Vos avantages

«Réduire de 30 % sa
facture énergétique,
c’est possible grâce à
une analyse détaillée.»

ü Baisse des dépenses d’énergie
ü Hausse de compétitivité
ü Accès à des réductions et
subventions

Andreas Rothen, directeur de act

Mise en œuvre
des mesures
Vous pouvez réaliser vousmême la mise en œuvre de
mesures ou la confier à des
tiers. Le cas échéant, notre
spécialiste en énergie vous
accompagnera volontiers.
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4
Mesure
du succès

act documente vos progrès en
continu afin d’attester de la
réalisation de vos objectifs.

Réduction
des coûts
Vous profitez de coûts énergétiques nettement réduits et de
la distinction act en matière
d’efficacité énergétique et de
protection du climat.

Notre offre pour votre PME
Nous vous soutenons au travers d’une
analyse énergétique approfondie ainsi
que lors de l’élaboration, de la mise
en œuvre et du monitoring de votre
convention d’objectifs. Des outils logiciels performants nous permettent aussi
d’assurer aux PME un service efficace.

Par ailleurs: nos spécialistes en
énergie ne se contentent pas de vous
conseiller, ils peuvent aussi vous
aider à mettre en œuvre des mesures
concrètes.

Nos prestations

Un exemple tiré de la pratique

ü Calcul systématique de votre

potentiel d’efficacité énergétique

ü Programme de mesures

avec délais de retour sur
investissement

ü Etablissement de conventions

d’objectifs avec la Confédération
et les cantons

ü Suivi sur mesure
ü Mise en œuvre des mesures
ü Remboursement de la taxe CO2
(en option)

Le spécialiste en énergie act a procédé à une analyse approfondie de
l’hôtel Delfino de Lugano. Il a identifié
un potentiel d’économie d’énergie
considérable et planifié des mesures ad
hoc. Il a ainsi proposé, parmi diverses
mesures, l’installation d’une nouvelle
régulation permettant de mieux adapter le chauffage aux besoins de l’hôtel.
Le succès des mesures est spectaculaire: la régulation intelligente a
permis de réduire de plus d’un tiers la
consommation énergétique de l’hôtel,
qui compte une cinquantaine de lits. Le
propriétaire Federico Haas économise
à présent quelque 19 000 litres de
mazout par an. En 18 mois, il a entièrement amorti son investissement de
31 000 francs consacré aux mesures.

Profitez doublement!
La Fondation Suisse pour le climat soutient les
mesures d’efficacité énergétique et de protection
du climat des PME. La fondation peut aussi prendre
en charge une part importante de la contribution
annuelle à act. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter www.fondation-climat.ch ou
votre spécialiste en énergie act.

Intérêt économique des mesures dans l’hôtel Delfino
Coûts du premier paquet de mesures avec planification

31 000 Fr.

Économies d'énergie par année (électricité et mazout)

19 000 Fr.

Remboursement de la taxe sur le CO2 et produit des certificats CO2 par an
Délai de retour sur investissement du premier paquet de mesures
Économie prévue d’ici à 2020

4 400 Fr.
18 mois
255 000 Fr.

«Incroyable! Ce que
nous avons dépensé pour
économiser 19 000 litres
de mazout par an est pour
ainsi dire ridicule.»
Federico Haas,
propriétaire de l’hôtel Delfino
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Avec le soutien de

s
Contactez-nou
pour des coûts :
its
d’énergie rédu
Agence Cleantech Suisse act
Ch. Dr. Yersin 30
1170 Aubonne
Tél. 058 750 05 03

«Une simple pression
sur une touche peut parfois
changer beaucoup.»
Siegfried Renner, spécialiste en énergie act

info@act-suisse.ch
www.act-suisse.ch

