&
VOUS
ACCOMPAGNER
SUR VOS
PROJETS
D’AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE

ACE et SONERGIA
simplifient vos économies
d’énergie & donnent de
l’avenir à vos projets
Le certificat d’économie
d’énergie (C2E) pour l’industrie,
c’est quoi ?
Ce dispositif permet de réduire la consommation énergétique en France.
Il est structuré pour atteindre l’objectif de baisse de la consommation
d’énergie annuelle globale.
ACE s’engage en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
l’environnement, le social, le sociétal et l’éthique sont des enjeux majeurs
que nous souhaitons partager avec nos clients.
ACE partenaire professionnel référent vous garantit des produits et
prestations pris à travers le prisme de la RSE.

Informations
complémentaires
ademe.fr
atee.fr

&

Identifions ensemble vos gisements
d’économies d’énergie !
Quelles sont les technologies éligibles à la
construction de vos dossiers de financement?
• IND-UT-102

• IND-UT-122

• IND-UT-132

Variation de fréquence sur compresseur.

Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant
un apport calorifique pour sa régénération.

Moteur asynchrone de classe IE4.

• IND-UT-103

• IND-UT-134

Système de récupération de chaleur sur
un compresseur d’air.

• IND-UT-123
Moteur premium de classe IE3.

Système de mesurage d'indicateurs de
performance énergétique.

• IND-UT-114

• IND-UT-124

• IND-UT-136

Moto-variateur synchrone à aimants
permanents.

Séquenceur électronique pour le pilotage
d’une centrale de production d’air comprimé.

Système moto-régulé.

• IND-UT-120

• IND-UT-127

Compresseur d’air basse pression à vis
ou centrifuge.

Une note de dimensionnement est à
réaliser au moment du devis SONERGIA
fournit un document prérempli.

Système de transmission performant.

Nous prenons en charge votre dossier
de financement
Vous ne payez que le reste à charge

Équipe d’Experts :

Engagements :

ACE
spécialiste
du
mouvement industriel, est
partenaire installateur et
appui technique sur les notes
de dimensionnement et porte
votre projet.
Sonergia conforte l’éligibilité
technique du projet,
l’optimisation du volume C2E
et la maximisation des
primes.

Vous accompagner pas à
pas pour faciliter le
montage du dossier et
vous garantir l’optimisation
des coûts restant à charge
en garantissant l’éligibilité
aux certifications C2E.
Les techniciens de
Sonergia et ACE suivent
votre dossier sur toute sa
durée.

Un projet ?
Contactez-nous !
Contactez vos techniciens
+33 (0)3 80 59 60 00

ace.dijon@acefrance.com
www.acefrance.com
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1. Valider son engagement pour
des
travaux
d’efficacité
énergétique. Le RAI (Rôle Actif et
incitatif) intervient en amont de la
prise de décision par le
bénéficiaire.
2. Devis daté et signé avec
estimation de la prime.
3. Document technique validant
l’éligibilité du produit.
4. L’attestation sur l’honneur (AH)
pour les travaux réalisés, datée
et signée par les différentes
parties.
5. Facture et liste complète des
travaux faisant l’objet de la prime
C2E.
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Les 5 étapes du dispositif :

À propos de nous

