Financez
vos projets de
récupération de chaleur
Comment réduire votre consommation énergétique ?

Utilisez l’énergie produite par vos groupes de production de froid pour chauffer vos locaux ou la
réinjecter dans votre process.

Comment financer votre investissement ?
Financez jusqu’à 100% de votre projet en bénéficiant du dispositif des Certificats d’Économies
d’Énergie.

Les Certificats d’Économies d’Énergie

Un levier
financier important

Un dispositif réglementaire

Obligeant les fournisseurs
d’énergie à promouvoir l’efficacité
énergétique

Il permet de bénéficier d’aides
financières pour vos projets de
maîtrise de l’énergie

Au service des
économies d’énergie

L’objectif est d’accélérer la prise de
décision sur les projets d’économies
d’énergie

Nos services
Un accompagnement complet et sans coût pour l’industriel.

Conseil technique

-

Analyse technique du projet
Etude d’éligibilité aux CEE
Conseil avant-projet pour optimiser la prime CEE
-

Accompagnement

Valorisation

Montage du dossier CEE
Validation auprès de l’Administration
Accès à une plateforme pour suivre vos projets
-

Versement de l’aide financière
Possibilité de préfinancement

Vous utilisez ainsi une source d’énergie inexploitée tout en réduisant votre facture énergétique,
pour un coût nul ou quasiment nul.

01.81.80.24.20
contact@eqinov.com
Consommez moins,
consommez mieux !

Une
question

Contactez
nous !

89 rue du gouverneur Eboué
92130 Issy-les-Moulineaux
www.eqinov.com

Cas Client
Mise en place d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de
production de froid

59 000 €
Montant de
l’investissement

50 000 €

Montant de la
prime CEE (soit
85%)

5 000 €

Très court

Le gain de
énergétique
annuel

Le temps de
retour sur
investissement

La récupération de chaleur est une des 30 opérations et équipements
éligibles aux CEE dans l’industrie.

Comment obtenir une prime CEE ?
#1

Vous avez un projet d’économie d’énergie ?

#2

Transmettez nous votre devis ou tout autre document relatif au projet.

#3

Vous recevez une convention CEE sous 48h à signer avant le début des travaux.

#4
#5

Nous constituons le dossier CEE et nous vous prévenons dès sa validation.

Réalisation
des travaux

Nous versons la prime.
Il est indispensable de signer une
convention avec EQINOV pour la
valorisation des CEE AVANT le
démarrage des travaux.

Votre contact
Sébastien Lamotte
Ingénieur d’affaires

06.26.49.11.76
Sebastien.lamotte@eqinov.com

Expert de l’efficacité énergétique, nous accompagnons plus de 800 entreprises industrielles et tertiaires
dans le conseil et le financement de leurs projets d’efficacité énergétique.

CONSEIL

FINANCEMENT

Certificats d’Economies d’Energie
Tiers financement
Aides publiques

Audit énergétique
Système de Management de
l’Energie - ISO 50001

FLEXIBILITE

Valorisation de la flexibilité
de consommation électrique
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