
OFFRE OPTI 
IMPACT CO2
FAITES DES ÉCONOMIES POUR 
VOTRE ENTREPRISE EN RÉDUISANT 
VOTRE IMPACT CARBONE
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*Cette  synthèse ne se substitue pas à une étude réalisée par un ingénieur conseil et ne revêt aucun caractère contractuel.

SOYEZ 
ACCOMPAGNÉ PAR 
EDF SOLUTIONS 
ÉNERGÉTIQUES 
ET BÉNÉFICIEZ 
D’UN SUIVI ET 
DE SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

 
tarif préconisé 

de 900 € par site.

L’OFFRE OPTI IMPACT CO2 COMPREND :

     une analyse de vos locaux par l’un de nos experts
     un bilan de vos consommations de CO2

     une synthèse détaillée* identifiant les thématiques sur lesquelles 

     des conseils sur les aides financières potentielles pour vos projets

vous pouvez agir pour faire des économies
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PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE

Grâce à un panel de solutions, ayez une action directe sur 
la production de gaz à effet de serre. Réalisez des économies 
financières à long terme, et optimisez votre outil industriel.

1. AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE :    

Produisez votre propre énergie verte et durable et 
valorisez votre patrimoine immobilier grâce au solaire.

2. FROID INDUSTRIEL & COMMERCIAL :

Mettez en conformité vos installations par rapport  
à la règlementation F-GAS tout en respectant vos 
process. 

3. ÉCLAIRAGE : 

Réduisez significativement le coût de fonctionnement      
de l’éclairage tout en augmentant le confort de travail     
de vos salariés. 

4. AIR COMPRIMÉ : 

Optez pour une circulation optimale de l’air dans vos 
locaux et valorisez au maximum la récupération de 
chaleur pour réduire votre facture de chauffage.

5. EXPERTISE CONSO : 

Pilotez la consommation  de vos principaux postes 
énergétiques avec un outil clé en main qui vous permet 
d’élaborer un plan d’action d’économies d’énergie.

6. MOBILITÉ ÉLECTRIQUE :

Optez pour une mobilité douce grâce à une flotte 
de véhicules électriques ou hybrides et un réseau 
complet de bornes de recharge Izivia. 



VOTRE INTERLOCUTEUR 

NOM :
 
TEL :

EMAIL : 

Origine 2019 de l’électricité vendue par EDF : 
87,7% nucléaire, 7,1% renouvelables (dont 5,6% hydraulique), 
0,6% charbon, 3,5% gaz, 1,1% fioul. 
Indicateurs d’impact environnemental sur : www.edf.fr

 
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF-SA
22-30 Avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 1 549 961 789, 50 euros
552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.fr 

EDF Entreprises

34 avenue Françoise Giroud

21000 DIJON

Les nombreuses contraintes 
réglementaires constituent 
aussi de réelles opportunités 
d’économies, de sécurité, 
d’améliorations sociales, 
de compétitivité et de 
réduction d’émission de C02 
pour votre entreprise.  

Loi 
LOM

Quota 
CO2

CEE

NF 
16247F-GAS

Bilan 
GES

ISO 
50001
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Notre raison d’être est 
de construire un avenir 

énergétique neutre en CO2 
conciliant préservation           
de la planète, bien-être           
et développement grâce           

à l’électricité et à des solutions   
et services innovants.
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