UNE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE
POUR VOTRE ENTREPRISE...
CHOISISSEZ NOS SOLUTIONS
POUR MAÎTRISER VOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE.

www.edf.gp
EDF en Guadeloupe

NOS OFFRES ET SERVICES SONT CONÇUS

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES.

Quelle que soit votre activité, l’énergie représente un poste important parmi vos
coûts. Pourtant en réduisant vos dépenses d’électricité, les économies que vous
ferez pourraient être investies dans le développement de votre activité.
Conscient du challenge à relever et pour vous permettre d’y arriver, Agir Plus d’EDF
met à votre disposition ses meilleurs experts qualifiés. Ils vous accompagneront
dans la définition des solutions qui vous conviennent.

1. RÉDUISEZ VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE
Quelle que soit votre activité, nous vous aidons à identifier les sources
d’économie d’énergie sur vos sites et à définir un plan d’actions adapté
pour préserver votre compétitivité :
Piloter vos installations (gestion technique).
Optimiser vos choix d’équipement (climatisation, éclairage).
Réduire vos consommations liées à vos bâtiments (isolation toiture,
éclairage…).

2. BÉNÉFICIEZ D’AIDES À L’INVESTISSEMENT
POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION
ET DE RÉNOVATION

En voici les modalités :
Des aides financières sur mesure en fonction de la performance
énergétique de la solution : en moyenne entre 5 et 30 % de
l’investissement.
Signature d’une convention de partenariat MDE (Maîtrise de l’Énergie)
avec le client en amont du projet.
L’aide financière est versée directement au client par EDF.

EXEMPLES D’USAGES À OPTIMISER
La réduction de vos dépenses d’électricité passe par le choix d’équipements
performants, l’optimisation de la gestion de vos installations ou l’amélioration de
l’enveloppe de votre bâtiment.

ISOLATION
Travailler sur l’enveloppe du bâti pour limiter les apports de
chaleur et le recours à la climatisation.
Bien choisir l’implantation et la conception du bâtiment
(traversant ou pas, matériaux…).
Protéger le bâtiment (isolation de la toiture et des murs,
protections solaires…).
70 % des apports solaires se font par la toiture. Une bonne
isolation permet de gagner entre 5 et 15 % sur la facture.

CLIMATISATION
Choisir des équipements performants et bien les réguler.
Privilégier des systèmes à haut rendement, avec des SEER élevés
(de 4 à 8,5).
Optimiser la régulation : 2°C en moins sur la température
d’utilisation représente en moyenne 14 % de moins sur la facture.

ÉCLAIRAGE

LED

Opter pour des équipements performants : les LED.
Le remplacement des luminaires type fluo compacte ou lampes
à incandescence par des LED génère en moyenne 60 à 70 %
d’économie en matière d’éclairage.
En optimiser le pilotage.
La gestion dynamique de l’éclairage en fonction de l’occupation
ou de la lumière du jour permet de limiter les heures d’allumage.

FROID ALIMENTAIRE
Le froid alimentaire peut s’avérer être un gisement d’économie
d’énergie important, par exemple en s’équipant d’appareils
d’équipements performants (meubles froids, chambres froides,
variateur électronique de vitesse…).
En froid négatif, 1°C d’abaissement de la température
d’évaporation engendre plus de 5 % d’économie d’énergie.

COMMENT BÉNÉFICIER
DES AIDES FINANCIÈRES D’EDF ?
CONTACTEZ NOS CHARGÉS D’AFFAIRES EN FONCTION
DU SECTEUR D’ACTIVITÉ DE VOTRE PROJET

1- VOTRE IDÉE DE PROJET
Date : ...............................................

ACCOMPAGNEMENT EDF

Contactez un des chargés
d’affaires B to B EDF

Votre projet est éligible ?

Réalisez les études avant projet

Nous estimons le montant de
l’aide EDF et vous donnons les
caractétistiques techniques pour
vos CCTP

2- CONCEPTION DU PROJET

3- VALIDATION DU PROJET

Signature de la convention de partenariat MDE EDF avec votre
chargé d’affaires EDF

4- SIGNATURE DES MARCHÉS
Date : ...............................................

Transmettez à votre chargé
d’affaires EDF les documents des
marchés de travaux signés

5- TRAVAUX
Date de fin : ....................................

Réalisez et réceptionnez les
travaux

6- DOSSIER DE FIN DE TRAVAUX

Transmettez à EDF le dossier
avec les pièces de fin de travaux
signées

Votre chargé d’affaires EDF
contrôle votre dossier

Établissez une facture pour
percevoir l’aide EDF

EDF vous verse le paiement de
l’accompagnemenet prévu dans
la convention

7- PAIEMENT

Pour vous, entreprises et collectivités, une équipe de chargés d’affaires est à votre
disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos grands projets. Ils
vous proposeront des conseils personnalisés et des aides financières sur-mesure.
Pour permettre à vos clients d’en bénéficier, c’est très simple : il suffit de nous
contacter avant de signer votre devis.
JOHANNA DEL VECCHIO

LUCELA LEON-FELIX

MÉLISSA LACHMAN RAMAYE

Collectivités Basse-Terre
Tertiaires Publics
Institutions
Enseignement
Tertiaires privés
0690 402 035
johanna.del-vecchio@edf.fr

Collectivités Baie-Mahault
& Petit-Bourg
Saint-Martin
Industries
Logements collectifs
0690 613 536
lucela.leon-felix@edf.fr

Collectivités Grande Terre
Saint-Barth
Hôtels/Restaurants
Santé
Tertiaires privés
0690 537 029
melissa.lachman@edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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