
DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Un dispositif proposé aux TPE/PME de la métropole grenobloise

 RÉDUISEZ JUSQU’À  
 15 % VOTRE FACTURE  
 D’ÉNERGIE 



+ d’infos : 
www.lametro.fr/pros

Tél : 04.56.58.53.57
Contact : energie.entreprises@lametro.fr

VOUS ÊTES UNE TPE/PME DE LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE

Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ?
Améliorer le confort de votre site ? 
Engager une démarche éco-citoyenne ? 
Des actions simples et peu coûteuses peuvent vous permettre 
de faire des économies ! 
Mais vous n’avez ni le temps ni les compétences pour faire 
le point et demander des financements ? 

 UN DIAGNOSTIC GRATUIT 

• Une visite de site (1 heure à 3 heures) 
en votre présence : locaux, installations, 
recueil des factures, plans, listings des 
machines…

• Un rapport d’analyse avec des pistes 
d’économies possibles classées selon 
la facilité de mise en œuvre et le temps 
de retour sur investissement (éclairage, 
chauffage, ventilation, froid, air compri-
mé, process, isolation du bâtiment…) et 
les aides mobilisables

 POUR ALLER PLUS LOIN 

• Un suivi personnalisé : appui à la quali-
fication de votre projet, analyse de devis, 
optimisation des contrats d’énergie, mise 
en relation avec des professionnels…

• Un accompagnement au montage 
de dossiers de financement

• Des conseils techniques dans le cadre 
d’une évolution de vos locaux (agrandis-
sement, déménagement…)

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE vous propose un ACCOMPAGNEMENT 
POUR RÉDUIRE VOTRE FACTURE ET VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

« Cela nous a permis de dresser un audit 
rapide et complet, mené par un tiers de 
confiance, des économies d’énergies 
possibles sur notre site. »
Lumiplan-Duhamel

« C’est toujours bien de savoir où on en 
est de sa consommation d’énergie. Mais 
ça implique des calculs, des synthèses, 
du temps… on n’aurait jamais pu faire 
tout ça nous-mêmes ! »
Garage de la Vallée

« La maîtrise des coûts est un élément 
clé de la gestion d’une entreprise. Le 
bilan énergétique a pointé les sujets qui 
font mal : l’éclairage et le chauffage, deux 
gouffres financiers. L’accompagnement 
proposé par la Métropole tombait donc à 
point nommé !”.
Acieries de Bonpertuis

DES ENTREPRISES ONT TESTÉ


