Simple – d’une
seule main
L’audit énergétique
professionnel pour
votre PME

Plus d’efficacité énergétique pour les PME
Vos dépenses de chauffage,
d’électricité et de carburant sont
trop élevées? Renseignez-vous
et réduisez votre consommation.

Plus de transparence: Grâce â PEIK,
vous disposez d’un aperçu de vos
coûts d’énergie, que vous pouvez
ainsi optimiser.

PEIK est votre interlocuteur pour les questions
d’énergie. Nous aidons votre PME à mettre en
oeuvre des projets ciblés d’économies d’énergie.
Vous pouvez ainsi, sans trop d’efforts, baisser
considérablement vos dépenses et profiter de
nombreux avantages.

Chaque entreprise présente une consommation
différente en termes d’électricité, de chauffage
et de carburant. Prenez le temps de poser les
bonnes questions pour prendre les meilleures
décisions pour votre PME.

10 à 15 % d’économies
Ce sont en premier lieu vos comptes qui
profiteront d’une efficacité énergétique
accrue: des mesures immédiates simples vous
permettent de réduire les coûts d’énergie de
votre entreprise de 10 à 15 %. Rapidement,
efficacement et sans grands investissements.
Réussir sur le marché
Les coûts d’énergie sont souvent un indicateur
de compétitivité pour les PME. Les entreprises
qui surveillent leur consommation d’énergie
affichent en général aussi une structure de
coûts rationnelle.
Paré pour l’avenir
Grâce à une faible consommation d’énergie,
vous contribuez à une économie respectueuse
de l’environnement et améliorez l’image de
votre entreprise. Vous ménagez l’environnement,
faites preuve de durabilité et vous démarquez
de la concurrence.
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Baissez vos coûts

Quel est votre budget énergie?
Avec l’audit énergétique PEIK, vous obtenez
un aperçu de vos dépenses d’énergie.
Vous cherchez à faire des économies?
Au travers d’une analyse approfondie, nos
conseiller/ères PEIK identifient les possibilités
d’économies d’énergie dans chaque PME.
Vous avez peu de temps?
PEIK vous propose des solutions efficaces,
qui vous permettent de faire des économies
d’énergie même dans un quotidien chargé.
Nos conseillers/ères vous accompagnent
activement dans la mise en œuvre des
mesures et vous font ainsi gagner un temps
précieux.

Avant

Carburant
7000.–
Électricité
14'000.–
Chauffage
9000.–

Après

Économie
3000.–
à 4500.–

Carburant
6000.–

Électricité
11'500.–

Chauffage
8000.–

Faites aussi des économies:
En prenant des mesures immédiates
simples, vous pouvez réduire les coûts
d’énergie de votre entreprise de 10 à 15 %.
Un exemple: si vous avez des dépenses
annuelles d’électricité, de chauffage et de
carburant de CHF 30‘000.–, vous pouvez
économiser jusqu’à CHF 4500.– par an.
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Voici comment fonctionne PEIK

1. S’informer

2. Lancer

3. Mettre en œuvre

Découvrir son potentiel
d’économie et trouver un/e
conseiller/ère en énergie

Planifier des projets d’économie
d’énergie et faire des économies sans attendre

Augmenter l’efficacité énergétique de manière durable

Marche à suivre

Marche à suivre

Gratuit et sans engagement sur peik.ch:
– Estimer rapidement et simplement les
économies potentielles
– Demander des offres pour les comparer
– Organiser un premier entretien gratuit
et sans engagement

Marche à suivre

Économiser être
accompagné
par des professionnels

Avec votre conseiller/ère en énergie:
– Établir un bilan
– Définir des investissements rentables
et fixer les priorités
– Lancer la mise en oeuvre et commencer
à faire des économies avec des
mesures immédiates

En fonction des résultats de l’audit
énergétique PEIK:
– Rechercher des partenaires de mise en
œuvre compétents
– Réaliser des projets d’économie
d’énergie
– Profiter durablement des économies
récurrentes

Réduire les coûts d’énergie de
10 à 15% grâce à des mesures
immédiates dans l’entreprise et
mettre en œuvre des optimisations à long terme. Nous vous
soutenons en fonction de vos
besoins.

Nos services

Nos services

– Réalisation d’un audit énergétique
avec le logiciel PEIK spécialement
développé pour les PME
– Rapport contenant les mesures, les
investissements et les retours sur
investissement
– Plan de mise en oeuvre réaliste des
projets d’économie d’énergie
– Soutien pour la demande de
contribution financière pour l’audit
énergétique

Notre participation aux frais

– Services de conseil pour la mise en
œuvre de mesures, telles que:
représentation des maîtres d’ouvrage,
optimisation de l’exploitation, sensibilisation des collaborateurs, formation
des responsables techniques,
surveillance énergétique et gestion
de projets.
– Accompagnement pour la sélection
de partenaires de mise en œuvre
compétents et soutien pour la demande
de subventions
– Autres services de conseil sur demande

– 50 % des services du conseiller/ère en
énergie PEIK (jusqu’à CHF 1500.– max.)

Notre participation aux frais

Nos services
– Première estimation des économies
– Offres sans engagement pour l’audit
énergétique PEIK

Notre participation aux frais
– 100 % (gratuit pour vous)

– 50 % du coût d’un maximum de 20 jours
ouvrés de services de conseil assurés
par le/la conseiller/ère en énergie PEIK
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Plus d’avantages pour vous

Faites le premier pas

Vos coûts d’énergie sont
compris entre CHF 20’000.– et
CHF 300’000.– par an? Dans ce
cas, notre audit énergétique
est exactement ce qu’il vous faut.

Simple, rapide et sans engagement

Nos conseiller/ères expérimenté-e-s effectuent une analyse sur place rapide et efficace
de votre entreprise à l’aide du logiciel PEIK
spécialement développé pour les PME, et
préparent sur cette base une liste de mesures
concrètes (voir tableau).
Base de décision claire
Suite à cette analyse, vous obtenez un rapport
clair contenant tous les résultats de l’audit
énergétique PEIK. L’analyse de la consommation d’énergie de votre hôtel ou restaurant
vous donne des informations importantes sur
les leviers que vous pouvez actionner pour
réduire vos coûts d’énergie.
Liberté de choix, sans entrave
à l’entrepreneuriat
Grâce à PEIK, vous obtenez toutes les informations nécessaires pour décider quelles mesures
mettre en oeuvre, et à quel moment.
Un réseau de conseillers/ères
compétents
Nos conseiller/ères PEIK accrédité-e-s sont
des experts en énergie reconnus possédant
une longue expérience avec les hôtels et
restaurants. Ils fournissent des conseils
personnalisés et indépendants, avec pour
priorité votre entreprise et sa rentabilité.

Choisissez le/la conseiller/ère idéal-e pour vous
dans notre pool couvrant toute la Suisse. Vous
trouverez la liste de tous les conseillers/ères
accrédité-e-s sur notre site Internet peik.ch.
Soutien financier par Suisseenergie
Vous bénéficiez pour un audit énergétique
PEIK réalisé par nos conseiller/ères d’un
soutien financier de 50 % (max. CHF 1500.–).
SuisseEnergie couvre ainsi environ la moitié
des frais d’un audit PEIK, dont le prix s’élève
en moyenne à CHF 3000.–.
Accompagnement à la mise en œuvre –
individuel et compétent
Nous ne nous contentons pas de vous fournir
des propositions de mesures éprouvées et
rentables. Nous vous assistons également
dans leur mise en oeuvre. À l’issue de l’audit
énergétique, nos experts vous accompagnent
avec les services de conseil les plus variés,
tels que la représentation des maîtres d’ouvrage,
l’optimisation de l’exploitation, la sensibilisation
des collaborateurs, la formation des responsables techniques ou la surveillance énergétique. En même temps, nos experts vous aident
dans les démarches de demandes d’offres et
de subventions. SuisseEnergie vous soutient
financièrement en la matière en prenant en
charge 50% du coût d’un maximum de 20 jours
ouvrés de services de conseil assurés par
le/la conseiller/ère PEIK.

Préparez-vous dès aujourd’hui à un avenir
efficace sur le plan énergétique: estimez en
ligne vos économies potentielles et obtenez
des offres de conseiller/ères en énergie et de
partenaires de mise en oeuvre compétents à
proximité de chez vous.
Grâce à notre calculateur d’économies sur
notre site Internet peik.ch, vous obtenez
rapidement et simplement une première
estimation de vos économies potentielles.
En fonction de votre secteur d’activité et de la
localisation de votre entreprise, vous pouvez
demander des offres sans engagement à des fins
de comparaison ou organiser un premier entretien gratuit. Le tout en quelques clics, en ligne.
Ensuite, c’est vous qui décidez quand et
comment passer à la prochaine étape de vos
économies d’énergie. L’audit énergétique
PEIK s’intègre ainsi parfaitement dans votre
développement commercial.
Économisez sans attendre: peik.ch
Économie
[kWh/an]

Économie
[Fr./an]

Investissement
[Fr.]

Retour sur
investissement
[années]

2600

250

500

2.0

12'000

2000

2500

1.3

8800

900

3800

4.2

55'000

10'100

100'000

9.9

Mesures immédiates
Ajustement de la courbe de chauffage
Rentabilité à court terme
Remplacement des sources de lumière
Isolation des tuyauteries de chauffage et
des garnitures
Rentabilité à moyen terme
Pose d’une installation photovoltaïque
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Extrait d’une liste de mesures à titre d’illustration
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Contactez-nous
Faites des économies d’énergie et
réduisez vos coûts d’exploitation
avec PEIK
Vous souhaitez, vous aussi, devenir client
et bénéficier d’un audit énergétique?
N’hésitez pas à nous contacter:
info@peik.ch
peik.ch/fr

«Une production compatible avec
l‘environnement nous est important.
Les mesures proposées par PEIK ont
un sens écologique et également
économique.»
Pascal M. Schneider, Ruedersäge AG
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