
PERF’ENERGIE  
La transition énergétique : un levier de 
compétitivité pour les PME 
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Les objectifs 

 

 Réduire la facture énergétique et les émissions de CO2 
des PME franciliennes 

Améliorer le confort thermique et les conditions de 
travail des salariés 

Moderniser l’outil de production 

Augmenter la valeur patrimoniale des bâtiments de 
l’entreprise 
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Le dispositif 

 5 ou 6 jours d’audits énergétiques instrumentés (selon NF EN 
16247) selon la taille des PME 

 Remise d’un rapport avec TRI, hiérarchisation des actions 
 Prestation réalisée par un groupement de prestataires 

indépendants sélectionné par la CCI 
 Accompagnement ISO 50001 possible pour les PME qui veulent 

aller plus loin 
 Nourrir le volet économique des PCAET 
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Quel est le coût pour la PME ?  

 

Prestation 

 

Type de PME 
 

 

Tarif PME 

 

Appui 
individuel 

 

Session 
collective 

 

Diagnostic 
énergie 

instrumenté  
(selon NF EN 

16247) 

 

PME < 50 
salariés 

1 100 €HT 
+ 300 €HT* 

5j + 1j* - 

 

PME > 50 
salariés 

1 300 €HT 
+ 300 €HT* 

6j + 1j* - 

 
Système de 

management 
ISO 50 001 

 

 

PME certifiée 
ISO 14001 

 

1 100 €HT 
 

3j + 1,5j audit 
blanc 

3 jours 

 

PME < 50 
salariés 

 

 

1 800 €HT 
 

6j + 1,5j audit 
blanc 

3 jours 
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Les premiers résultats 

52 PME 
engagées 

60% des 
structures ont 
moins de 50 

salariés 

3/4 des 
entreprises sont 
intéressées pour 

améliorer la 
performance 

énergétique du 
bâtiment 

Une grande 
amplitude des 

factures 
énergétiques 

annuelles (de 6.000 
€ à 350.000 €) 

Tous les secteurs 
représentés : 

industrie, 
transport, 

distribution, 
tertiaire … 
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Les premiers résultats 

Entre 3 et 4 actions 
par entreprise avec 

un ROI< 5 ans 

39 Tonnes de CO2 
évitées en 

moyenne par 
entreprise Des économies de 

10 k€ annuelles en 
moyenne par 

entreprise 

Actions récurrentes: 
optimisation des contrats 
et de la maintenance, LED 

avec gestion de présence et 
luminosité, gestion 

centralisée des 
équipements de chauffage 
et climatisation, chaudière 

à condensation 
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Contact: 
Pierre-Olivier VIAC, CCI Essonne 
po.viac@essonne.cci.fr 
01.60.79.91.90 


