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À LA UNE

ELLES ONT LA PAROLE

DES SOURCES
D’ÉCONOMIES DURABLES
POUR LES TPE/PME

LES ENTREPRISES CLIENTES
TÉMOIGNENT DE LEUR SATISFACTION

NOUVEAU !
Prolongation de la date
d’inscription au 15 Juin 2020

Franck Vergez, Co-dirigeant • Color foods (13)

‘‘

Ce programme rentre dans notre démarche
éco-responsable permettant de réduire la part
consacrée à nos matières premières.
Valérie Ramel Dureau, Chargée de communication • Vulli (74)

‘‘

L’investissement consacré à ce projet
est rentable dès la première année.

‘‘

Lionel POITEVIN
Directeur régional ADEME Nouvelle-Aquitaine

Sur l’exercice 2019, on prévoit d’économiser
22 000 € sur notre consommation d’énergie.

‘‘

Sur notre territoire, les PME de l’industrie, de la restauration
et de la distribution de moins de 250 salariés peuvent se faire
accompagner par un expert mandaté par l’ADEME pour réduire
leurs dépenses en énergie, matières, déchets et eau.
Cet accompagnement gagnant-gagnant aide les entreprises à
augmenter leur rentabilité. Avec 92 % des entreprises clientes
satisfaites , il est tout à fait efficient et a donc tout intérêt à
être connu des entreprises de notre région.
Nous comptons sur vous pour relayer l’information et faire
connaître cet accompagnement auprès de vos contacts et
réseaux territoriaux.

‘‘

‘‘

Les entreprises de Nouvelle-Aquitaine peuvent faire des
économies grâce à l’accompagnement proposé par l’ADEME.

Lionel Bouvier, Responsable de la maintenance • Haupt Pharma (26)

Voir tous les témoignages

L' ACCOMPAGNEMENT

EN QUELQUES MOTS

Objectif : aider les PME de notre territoire à
réduire leurs coûts énergie-matières-déchets-eau.
Un accompagnement gagnant-gagnant !

Pour qui ?

Quelle durée ?

Établissements de moins de
250 salariés des secteurs de
l’industrie, de la distribution, de
la restauration

Accompagnement par un expert
dédié pendant 12 mois

Quel objectif principal ?

Réduction des coûts
possible dès la 1ère année

Quelles garanties ?

• Un minimum d’économie
identifié sinon l’accompagnement
est gratuit,
• Un expert formé et outillé par
l’ADEME,
• Le respect de la confidentialité
des données
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CHIFFRES CLÉS

NOUS SUIVRE SUR LINKEDIN
Des témoignages, des données chiffrées, des infographies...

Découvrez les actualités de
l’accompagnement « TPE &
PME gagnantes sur tous les
coûts ! » dont les bénéfices
concrets des entreprises
déjà accompagnées.

DES RÉSULTATS
POSITIFS

+ 200€ HT
/AN PAR SALARIÉ *

économie prévisionnelle moyenne
( * sur la base des 100 premiers plans d’actions validés )

« Gagnantes sur tous les coûts »

+ de 260
Quentin, votre
interlocuteur ADEME dédié
Chargé de la relation clients à l’ADEME pour l’accompagnement TPE
& PME gagnantes, Quentin est à votre écoute pour vous apporter des
informations complémentaires, il anime également la page Linkedin...

quentin.malglaive@ademe.fr

entreprises bénéficiant déjà de
l’accompagnement

92%

taux de satisfaction
des entreprises clientes

POUR S’INFORMER :

Découvrir l’accompagnement
en moins de 2 mn en images

Découvrir la vidéo

L’essentiel à retenir

Télécharger la présentation

En savoir plus

gagnantessurtouslescouts.fr

