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Offrez-vous une stratégie gagnante dès 5650 € HT *
pour l’énergie et l’environnement de vos unités 
de production

Faites réaliser une prestation d’analyse énergétique de vos unités de production.
Pour vous, nos experts en solutions d’énergies innovantes et maîtrisées,
identifieront les travaux les plus adaptés.

Vous envisagez d’établir des travaux d’optimisation  
et de valorisation de l’énergie ?
Vous souhaitez mieux comprendre où passent 
vos consommations d’énergie ?  
>>> Profitez des conseils d’un expert énergéticien

La société IOSE ENERGY vous propose de réaliser l’étude d’optimisation énergétique  
de vos unités de production, par une première étape d’analyse énergétique réussie.

Avec IOSE ENERGY, procédez à  
une étude d’optimisation énergétique  
fiable et sérieuse. L’étude d’optimisation  
énergétique représente plus qu’un simple 
bilan théorique. 

La société IOSE ENERGY s’attache à vous  
apporter des conseils adaptés à vos unités  
de production, à vos priorités et à votre  
budget, pour des économies immédiates  
et dans la durée.
* Conditions tarifaires à valider par une offre  
  selon la configuration du projet

3 bonnes raisons  
de procéder à  

une étude d’optimisation 
en énergie :

1. Connaître les solutions possibles 

d’optimisation énergétique de  

vos unités de production

2. Identifier les améliorations 

possibles en énergies

3. Choisir les travaux appropriés 

pour optimiser vos unités  

de production et profiter  

des conseils d’un expert 
énergéticien

Voir les références IOSE ENERGY
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IOSE ENERGY vous propose une approche globale  
de vos unités de production par :
La visite d’un expert énergéticien à votre entreprise
Il procède aux différents mesurages et relevés nécessaires,  
pour réaliser l’étude et établir son rapport.
 
Un bilan approfondi de votre situation
En plus de vos habitudes de travail et de vos factures d’énergie,  
la situation de vos unités de production est passée au crible :
• Analyse de l’environnement et du contexte
• Examen des systèmes de chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation
 
La remise d’un rapport détaillé avec une proposition de travaux pertinents 
Pour pouvoir aboutir à de vraies économies d’énergie, l’expert vous conseille sur la nature  
des travaux d’optimisation à réaliser et les matériaux à utiliser, en fonction de leur efficacité  
et leur retour sur investissement.  

L’objectif de l’étude d’optimisation énergétique, est de vous permettre, à partir d’un bilan plus 
approfondi de vos unités de production, de définir concrètement vos travaux d’optimisation et 
d’estimer les économies que vous pouvez en attendre.

VOTRE CONTACT
M. Justin PALLOTTA, Directeur Commercial 

Mobile : +33 (0)6 48 30 91 99 • Email : justin.pallotta@ioseenergy.com
14 rue de l’Industrie • F - 68360 SOULTZ

Tel : +33 (0)3 89 38 61 80 • Fax : +33 (0)3 89 38 61 81
Email  : info@ioseenergy.com • Site web : www.ioseenergy.com 
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