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Financer sa transition énergétique : un frein pour 71% des PME et 
près d’une grande entreprise sur deux*

57% 71%74%

des entreprises font 
de la transition 
énergétique une 
priorité

des entreprises n’ont 
pas de service ou de 
personne en charge 
de la transition 
énergétique

des PME déclarent ne 
pas avoir de 
ressources financières 
suffisantes pour 
investir dans les 
projets

*Etude Mazars 2019 : Financer la Transition Energétique



Financer sa transition énergétique : un frein pour 71% des PME et 
près d’une grande entreprise sur deux*

*Etude Mazars 2019 : Financer la Transition Energétique



Contraintes règlementaires

> Décret tertiaire
> Décret BACS
> Audit règlementaire
> Rejets

Contraintes sociétales

> Image de l’entreprise
> RSE
> Engagement des salariés

Contraintes financières

> Maîtrise du coût des 
énergies

> Impact sur la compétitivité

Pourquoi dois-je le faire ?



La performance énergétique
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Par quoi dois-je commencer ?

Analyser les 

consommations : 

plan de comptage, 

plan de mesurage

Identifier les 

gisements 

d’économies 

d’énergie : air 

comprimé, chaud, 

froid, eau, etc.

Identifier les projets, 

les moyens, les 

risques : 

technologiques, 

culturels, financiers, 

humains, impact sur 

les process internes, 

etc.

Avoir un pilote 

énergie : formation 

pilote énergie, 

formation 

PROREFEI

Entreprendre une 

démarche ISO 

50001

Mettre en place un 

Système de 

Management de 

l’Energie (SMÉ)



Pilotage et coaching 
énergétiques

• Pilotage des actions d’économies d’énergie 
et vérification des résultats obtenus dans 
une boucle d’amélioration continue de la 
performance énergétique

> Déploiement d’un outil de pilotage des 
consommations

> Point régulier avec un Energy Manager  pour identifier 
les économies à aller chercher compte tenu des 
équipements en place

• Le point de départ 
> De la mise en conformité au Décret Tertiaire 

> D’une démarche ISO 50 001

> De l’amélioration de la performance en général



Pourcentage de la 
facture énergétique
dans mes dépenses

Réduction de la 
consommation 
de CO2

Temps de retour sur 
investissements

Evolutivité du marché 
des énergies

Quels indicateurs utiliser ?



• Echéances du décret tertiaire :
> Septembre 2022 : définition de l’année de référence et déclaration des 

consommations énergétiques des bâtiments

> 2030 : -40% de consommation énergétique

> 2040 : -50% de consommation énergétique

> 2050 : -60% de consommation énergétique

• Échéance du décret BACS :
> 1er janvier 2025 : obligation d’équiper les bâtiments concernés d’un système de 

régulation

Quel est le bon moment pour m’engager ?



Quel est le bon moment pour m’engager ?

évolution du prix des énergies : baisse des 
consommations énergétiques > compétitivité

> Gaz

» +12,6% sur le prix du gaz en octobre 2021 : le prix du gaz 
n'avait jamais été aussi haut depuis janvier 2015

> Elec

» Depuis 10 ans, le prix du kWh n’a presque connu que des 
augmentations

> Carbone

» Le prix du carbone a atteint un niveau inédit en février 
2021 : 40€/tonne 



Quel est le bon moment pour m’engager ? 
Un sujet majeur pour toutes les entreprises européennes

De plus en plus d’entreprises s’engagent sur une 

réduction de leur empreinte carbone.

Nombre d’entreprises en Europe engagées dans une réduction 

chiffrée et documentée d’émissions

L’explosion du coût de l’énergie a un impact important 

sur le résultat économique des entreprises.

18% des entreprises cotées en 

France ont pris des objectifs vs 

35% pour la moyenne européenne 

Evolution du prix de l’électricité en Europe sur une année

€/MWh

Le prix de l’électricité a quintuplé (x5) 

entre aout 2021 et mai 2022



Synthèse des voies d’amélioration et temps de retour sur 
investissement (exemple d’un industriel teinturier) 

Usage énergétique         Description     Total Eco     Total inv.     ROI     

108 k€/an 163 k€ 1,5 an(s)

Vapeur Brûleur Micro-Modulant sur chaudière 10 k€/an 29 k€ 2,9 an(s)
AC Baisser la pression de service d'air comprimé 4 k€/an 0 k€ 0,0 an(s)

AC
Récupération de chaleur sur l'air des 

compresseurs
16 k€/an 10 k€ 0,6 an(s)

AC + vide
Couper les arrivés d'AC et de vide aux postes 

individuels en cas d'inutilisation des machines
24 k€/an 64 k€ 2,6 an(s)

CTA Réduction des débits d'air des CTA 13 k€/an 0 k€ 0,0 an(s)

Teinture
Récupération d'eau et de chaleur sur le cycle 

de teinture
31 k€/an 60 k€ 1,9 an(s)

Froid Augmenter la BP (T° d'évaporation) 9 k€/an 0 k€ 0,0 an(s)



Priorisation des actions : exemple d’un bâtiment tertiaire
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Optimisation de la production de 
chaleur

• Diminution des régimes de température et réflexion sur 
les usages

• Economies de l’ordre de 15 à 40 % selon les cas et les 
usages

> Revamping chaufferie (chaudières ou PAC)

> Récupération de chaleur

> GTB

• Possibilité de mixer ou modifier les productions
> Electrification, biomasse

• Limite la dépendance aux énergies fossiles



Optimisation de chauffage de hall

• Economies de l’ordre de 15 à 30% selon les cas et les 
usages

> Déstratification

> GTB

• Combattre l’effet naturel de stratification
> Réduction des consommations

> Amélioration du confort



Quelles aides disponibles ?

• Les aides « génériques »
> CEE

> Tremplin PME

> Plan de relance

» Décarbonation des procédés et utilités < 3M€

• Les aides « spécifiques » 
> Climaxion (Grand Est + ADEME)

> Fonds chaleur

> Plan de relance

» Décarbonation des procédés et utilités > 3M€

» Chaleur bas carbone (biomasse et CSR)

#1 Quelles aides ?



Schéma de location

Loueur

Prestataire 

Energie

Client utilisateur

Etudes, 

travaux, 

entretien

€

Protocole

Contrat de 

location

Commande

1

2

2

3

3

#2 Financement



Schéma de tiers financement

Banques, 

fonds, 

investisseurs

Prestataire 

Energie

Client utilisateur

Société 

de 

projet

#2 Financement



Comparatif des moyens de financement

Moyen de financement Avantages Inconvénients

Fonds propres Pas de coût du financement
Impacte la capacité d’autres 

investissements (CAF)

Emprunt bancaire

Crédit-Bail

Réalisation avec peu/pas de 

fonds propres

Impacte la capacité d’autres 

investissements (CAPEX –

non déconsolidant)

Location
Déconsolidant (OPEX donc 

charges)

Coût du financement plus 

élevé

Tiers financement (société de 

projet)

Déconsolidant (OPEX donc 

charges)

Rentabilité pour le tiers-

financeur => coût d’énergie

#2 Financement



Mes investissements seront-ils rentabilisés ?

• Cas concret : modernisation d’une chaufferie + GTB pour le pilotage des aérothermes 
> 7700 t CO2 évitées sur 15 ans 



Cas concret – Optimisation de la production de chaud – Flux 
financiers

€(100 000,00)

€-
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Bilan financier

Annuité Maintenance actualisée Economie d'énérgie actualisée Bilan annuel cumulé



E’nergys, un groupe adossé à la Holding Socomec

E’NERGYS COMBINE LES SAVOIR-FAIRE DE SPÉCIALISTES DE
L’ÉNERGIE, DE L’EAU ET DU DIGITAL POUR ACCELERER NOTRE
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

250
Collaborateurs

56
M€ CA

15
Agences de 
proximité

EXPERT.E.S EN TRANSITIONS



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Votre interlocuteur :
Marc-André KOEHNLEIN
Ingénieur commercial
E’nergys Solutions
06 77 90 94 55
ma.koehnlein@e-nergys.com


