
Ensemble, réalisons
15% d’économie d’énergie

dans votre entreprise

Une opération collective qui entre dans le dispositif du Parcours des 
Entreprises à Energies positives des Pays de la Loire 

Intégrez l’opération ImpulCion et :

 • Réduisez votre facture
   énergétique,

 • Apprenez à connaître votre profil de
   consommateur d’énergie,

 • Montez en compétence technique et
   managériale sur la maîtrise de l’énergie,

 • Bénéficiez d’un diagnostic énergétique de votre entreprise et 
  d’un plan d’action d’économie d’énergie,

 • Bénéficiez d’un accompagnement à la mise en place d’une 
  démarche de Système de management de l’énergie ,

 • Partagez votre expérience avec d’autres entreprises régionales,

 • Impliquez vos équipes dans un projet fédérateur,

 • Maîtrisez durablement votre énergie.

ORACE vous propose de
gagner en compétitivité

en réalisant 15% d’économie d’énergie
dans votre entreprise

2 ANS
pour réaliser

15%
d’économies d’énergie

10 ENTREPRISES
accompagnées

Une démarche
clé en main

Démarche
individuelle
avec la force du

collectif

2

@



• Diagnostic énergétique

• Coaching à la mise en œuvre du
  plan d’action

• Appui pour identifier des experts 
 techniques et mobiliser des aides 
 financières

ACCompAgnement
IndIvIduel

ACCompAgnement
ColleCtIf

• Formation d’un Référent énergie

• 5 ateliers collectifs thématiques
  animés par des experts :
  > Techniques
  > Managérials
  > Financiers

• Partage d’expériences et de 
 bonnes pratiques avec les autres 
 entreprises

• Visites d’entreprises ayant mis en
  place des actions

kIts d’ACtIons
en entreprIse

• Kits de mobilisation des salariés

• Kits d’actions coup de poing 
 autour d’une utilité énergivore

• Web-conférences pour faire 
 monter en compétence les salariés

un ACCompAgnement 
complet et sur mesure 

pour votre entreprIse

les + 
d’orACe

Tout au long de l’opération,
piochez dans la Boîte à Outils ORACE
Accompagnement à l’achat d’énergie

Matériels de mesure
Kits de mobilisation des salariés

Valorisation des CEE
Stage BOX

...

EnTRE 20 000
ET 100 000 €

3 200 €

EnTRE 100 000
ET 250 000 €

4 300 €

Au dElà dE
250 000 €

SuR 
dEViS

fACture
énergétIque

Coût de
l’opérAtIon*

quel Coût pour
votre entreprIse ?

L’opération ImpulCion s’étend sur 2 ans, 
avec un suivi individuel, des temps 
d’échanges collectifs et des 
actions en entreprise.

*sur une base de 60% de subvention Ademe pour les PME et 50% pour les grandes entreprises


