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Proche de chez vous 

VOTRE FUTUR, C’EST NOTRE PRÉSENT

CONTRAT DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

Le contrat de performance énergé-
tique (CPE) est un modèle d’affaires 
qui accompagne les propriétaires  
immobiliers et les industries dans leurs 
projets de rénovation. 

Un engagement sur les économies 
d’énergie et une garantie sur les 
investissements ainsi qu’une durée 
sont définis. Une plateforme digitale 
dédiée permet de suivre l’évolution et 
les résultats. 

Le projet peut être totalement financé 
par Groupe E. Dans ce cas, vous vous 
acquiterez d’un remboursement régu-
lier durant une durée prédéfinie.  

Le CPE est très flexible. Ce type de 
contrat est adaptable dans la durée 
et vous pouvez choisir de participer 
au financement en fonction de votre 
stratégie.

LOIS SUR L’ÉNERGIE

Pour les entreprises soumises à 
l’article « Gros consommateurs », 
certains cantons ont mis en place 
des réglementations spécifiques 
obligeant les PME à optimiser leur 
consommation énergétique. 

Groupe E propose de vous accom-
pagner dans ce processus, d’effec-
tuer le suivi administratif et vous 
soumet les mesures nécessaires 
pour atteindre les objectifs exigés 
par l’Etat. 

Les entreprises concernées doivent 
remplir un des deux critères ci- 
dessous :

• Avoir une consommation 
d’électricité > 0.5 GWh/an 

• Avoir une consommation  
de chaleur > 5 GWh/an 

ET SI NOUS  
ANALYSIONS  
ENSEMBLE VOTRE 
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE ?

AUTANT FAIRE
CONFIANCE À CELLES 
ET CEUX DONT C’EST 
LE MÉTIER



POUR UNE RÉDUCTION
DURABLE DES COÛTS 
ET PLUS DE RENTABILITÉ

EcoCheck
• Etablir un état de situation de la 

consommation et des principaux 
consommateurs d’énergie

• Evaluer et quantifier les potentiels 
d’économies et de valorisation  
de l’énergie 

• Evaluer les coûts d’investissements  
pour les améliorations de potentiels 
énergétiques 

• Evaluer l’intégration d’une production 
d’énergie renouvelable

• Lister les actions et définir une feuille  
de route

• Proposer une vision à long terme 
• Estimer les potentiels de  

subventionnement

EcoCoaching
• Monitoring énergétique
• Optimisations sur site
• Accompagnement pour  

le remboursement des taxes CO2

EcoRéalisation
• Conception : pré-étude, étude de détail
• Financement : contracting, CPE
• Réalisation de projet, assistance  

à maîtrise d’ouvrage,  
accompagnement à toutes  
les étapes des projets

• Optimisation

EcoPerformance
• Résultats garantis et solutions  

de financement
 

DES DOMAINES  
TRÈS VARIÉS
• Gros consommateurs (>0.5 GWh)
• Industries – PME
• Centres de soin (hôpital, home)
• Administrations publiques  

(communes, cantons, CH)
• Gestionnaires d’immeubles  

(régies, gérances)
• Grands propriétaires d’immeubles 

(banques, caisses de pension)
• Propriétaires et exploitants  

de réseaux CAD
• Centres administratifs ou  

commerciaux
• Infrastructures communales  

(patinoires, STEP…)
• Remboursement taxes CO2 
• Remboursement suppléments  

réseaux électriques

La réduction de la consommation énergétique et l’augmentation de la performance 
des installations font partie intégrante de la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération. Afin de vous accompagner encore plus efficacement, Groupe E 
propose une palette de solutions adaptées à vos besoins et modulables en fonction 
des situations et des budgets.

ECOSOLUTIONS

  

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE 

SUTER VIANDES
• EcoCheck
• EcoCoaching
• EcoRéalisation
• EcoPerformance : 

optimisation de la production 
d’eau surchauffée et de la  
vapeur, valorisation de la chaleur 
perdue grâce aux EcoSolutions

CHOCOLATS VILLARS
• EcoCheck
• EcoCoaching
• EcoRéalisations


