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question de performance

Évaluez et optimisez
la performance
énergétique de
votre site
Vous avez besoin de conseils pour
réduire votre facture énergétique ?
Avec l’offre conseil MDE*,
EDF Entreprises vous accompagne
pour évaluer les économies d’énergie
possibles sur votre site et définir les
actions prioritaires à mettre en place.
Une étude adaptée à vos besoins
Le conseil MDE* est une offre sur mesure
qui vous permet d’optimiser la performance
énergétique de votre local professionnel. En
fonction de vos besoins, et avec l’aide d’un
expert d’EDF Entreprises, vous définissez un
cahier des charges comportant l’ensemble des
process et installations que vous souhaitez voir
analyser. Four à pain, climatisation, ventilation,
appareils bureautiques… le conseil MDE
répond aux spécificités de votre activité.

Vos installations et vos usages
passés au crible
Tous les points retenus dans le cahier
des charges sont examinés lors de la visite
de l’expert. Le temps passé à vos côtés,
dans votre entreprise, lui permet de dresser
un véritable état des lieux de vos usages et
consommations énergétiques. Si vous le
souhaitez, vous pouvez approfondir le conseil,

avec les options courbe de charge (analyse de
votre profil de consommation électrique) et/ou
thermographie (analyse par caméra thermique
des déperditions de chaleur des bâtiments).

Un plan d’actions opérationnel
Après sa visite, l’expert vous remet son rapport
et vous le commente. Ce rapport décrit la
situation actuelle de votre entreprise en termes
de contrat et de consommations énergétiques
et vous propose des préconisations
d’améliorations et d’investissements
prioritaires. Il comporte également une
évaluation du bilan énergétique de
votre entreprise après mise en place des
recommandations. À chaque action proposée,
est associée une estimation des gains
énergétiques et environnementaux potentiels,
ainsi qu’une évaluation du temps de retour sur
investissement. Pour chaque usage, des gestes
simples et gratuits vous sont proposés pour

vous aider à réduire rapidement et facilement
vos consommations d’énergie. Dans la mesure
où les préconisations sont susceptibles de
générer des économies d’énergie, elles
peuvent donner droit à la délivrance de
certificats d’économie d’énergie « CEE ». Si
vous réalisez les travaux éligibles aux CEE, EDF
pourra vous accompagner financièrement.
De plus, OSEO et EDF entreprises ont signé une
convention partenariale et vous proposent le Prêt
Éco Énergie à un taux bonifié très intéressant
pour acquérir du matériel moins énergivore.
Avec le conseil MDE* d’EDF Entreprises, vous
bénéficiez donc d’un véritable plan d’actions
à mettre en œuvre. Un outil précieux pour
envisager des travaux de rénovation et faire
de substantielles économies d’énergie.
* MDE : Maîtrise de la Demande en Énergie

Découvrir l’offre

Histoires d’entrepreneurs
Claude Vazeille, restaurateur, Clermont Ferrand
« La facture électrique très élevée de la brasserie tenait notamment à un abonnement surdimensionné par rapport
à nos besoins. Après un audit détaillé, EDF Entreprises a réajusté la puissance souscrite diminuant ainsi le montant
annuel de notre abonnement de 2 000 € HT.
Une étude avec les équipes en cuisine a également permis d’analyser notre consommation électrique et de proposer
des solutions : entretien des ventilateurs, rationalisation des équipements de cuisson et de froid mais aussi aide à la
décision pour l’acquisition de nouveaux équipements. Grâce aux conseils de cette offre MDE (Maîtrise de la Demande
en Énergie) nous devrions réaliser en fin d’année une économie d’environ 10 % sur le volet consommation. »
Lire la suite

votre énergie
vos e-services

Nouveau !
Votre espace Client
edfentreprises.fr
évolue
Pour vous faire gagner toujours
plus de temps dans le traitement
de vos demandes, l’espace Client
d’edfentreprises.fr s’enrichit de
trois nouvelles fonctionnalités.
Désormais, vous pouvez en
quelques clics :
• augmenter ou réduire votre
puissance souscrite ;
• modifier l’adresse de paiement
de vos factures ;
• transmettre vos relevés de
consommations*.
* pour les sites ≤ 36kVA

Découvrir l’espace Client
Créer son espace Client

Le chiffre

500

jeunes ont participé à l’édition 2013,
du prix du jeune entrepreneur organisé
par le quotidien La Tribune. L’objectif
de ce prix est de révéler des talents
et de les récompenser pour leur vision
innovante des affaires, leur connaissance
des secteurs porteurs, ainsi que pour leurs
nouveaux modèles de développement
et de financement… Le prix est divisé
en cinq catégories dont celle de l’industrie
pour laquelle EDF est partenaire.
Découvrez les lauréats.
En savoir plus
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solutions

Veillez à l’entretien de votre climatisation
Vous disposez d’une climatisation,
réversible ou non, et vous êtes
à la recherche d’astuces pour
réduire votre consommation
et votre facture énergétiques ?
Notre conseil : souscrivez un contrat
d’entretien avec un professionnel. En effet,
un contrôle régulier de votre climatisation et
le remplacement des pièces obsolètes vous
permettront d’éviter les pannes et d’améliorer
la qualité de l’air. En effet, bon nombre de
petits désagréments tels que l’apparition
de traces d’humidité, la diffusion d’odeurs
désagréables ou encore des nuisances sonores
peuvent être évités tout simplement par une

maintenance régulière de vos appareils. Le
changement, voire le simple nettoyage d’une
pièce sur votre climatiseur, suffisent à lui
redonner ses performances initiales.
Les filtres doivent faire l’objet d’une attention
particulière, et être parfaitement adaptés
à votre équipement ainsi qu’à vos besoins.
À ce titre, il est recommandé de les changer
une à deux fois par an.
Autant de petits gestes d’entretien qui vous
permettront d’être serein tout en respirant
un air plus sain.
En savoir plus

le plus

La compétitivité énergétique
dans l’agroalimentaire
Vous travaillez dans le secteur de l’agroalimentaire ? Vous souhaitez améliorer la compétitivité
de votre entreprise en maîtrisant mieux vos
dépenses d’énergie ? La formation à l’action
pour la compétitivité énergétique des entreprises
alimentaires (FACEEA) peut vous y aider.
Ce programme de formation-action se
déroule en deux temps : une demi-journée
pour les dirigeants d’entreprises, destinée à
montrer en quoi l’énergie est un levier-clé pour
augmenter la compétitivité d’une entreprise,
et trois journées plus techniques pour leurs
collaborateurs. La formation met à disposition
des outils permettant de réaliser le diagnostic

énergétique de son entreprise, ainsi que des
méthodes de gestion de l’énergie en vue
de réaliser des économies. Animée par des
experts, la formation FACEEA est organisée
dans chaque région, et peut être intégralement
prise en charge par l’OPCALIM*. Prochaines
sessions prévues : le 19 septembre à Bordeaux
et le 24 septembre à Lyon, pour vous inscrire
téléphonez au 01 77 48 69 49
* Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries
Alimentaires de la Coopération Agricole et de
l’Alimentation en Détail.

En savoir plus

matériel performant

Pompe à chaleur, équipez-vous malin
Besoin d’une solution
de chauffage
performante ? Optez
pour l’installation d’une
pompe à chaleur (PAC).
Son originalité est de
puiser gratuitement
des calories dans des

milieux naturels (air, eau ou sol) ce qui vous
permettra de réaliser 70 % d’économies
sur votre consommation de chauffage. Une
solution qui s’avère également écologique
puisque la PAC émet 3 à 4 fois moins de CO2
qu’une chaudière traditionnelle.
En savoir plus
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Origine 2012 de l’électricité :
80,4 % nucléaire, 12,5 % renouvelables (dont 7,8 %
hydraulique), 3,1 % charbon, 2,4 % gaz, 1,2 % fioul, 0,4 % autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

