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Meeting de sensibilisation pour une gestion
optimale de l’énergie
Même dans cette période de mauvaise conjoncture, les factures d'électricité des
établissements hôteliers, EMS, entreprises et immobiliers augmentent constamment
du fait de la multiplication d'appareils, d’installations énergétivores ou en raison
d’installations et appareillages trop âgés. D'autre part, l'utilisation de ces
équipements énergétivores pénalise financièrement les propriétaires, en
occasionnant de très importantes pointes de consommation.
Diverses analyses menées par des organes compétents dans le secteur hôtelier,
hospitalier et public ont démontré que le monitoring (suivi en temps réel) de la
consommation ainsi qu’une gestion consciente des consommateurs d'un
établissement permet de faire baisser cette taxe pénalisante et de réaliser des
économies financières annuelles de l'ordre de 30%. Ce résultat peut être atteint
grâce à de simples mesures organisationnelles non contraignantes et ne perturbant
pas la bonne marche de l'établissement.
L'attitude la plus fréquemment rencontrée consiste à associer directement la
consommation d'énergie et le confort des clients, pensionnaires ou visiteurs, ce qui
rend les responsables peu motivés à entreprendre des actions par peur de
mécontenter les hôtes en raison d'une diminution de la prestation.
Par conséquent, seriez-vous intéressés que l’on organise dans votre établissement
une demi-journée d’information, durant laquelle les responsables de vos installations
techniques ainsi que votre personnel d’intendance pourraient se familiariser avec des
méthodes d’économies d’énergie souvent inconnues, se traduisant par des gains
financiers relativement faciles et rapides à atteindre. L’expérience a montré que les
questions de la part des participants laissaient apparaître un manque d’information
technique désastreuse pour l’entreprise.
Voulez-vous réduire les montants de vos factures ? Alors renvoyez le formulaire cijoint, nous nous ferons un plaisir d’organiser spécialement pour vous une séance
d’information ou téléphonez-nous pour de plus amples renseignements.
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Méthodologie, maîtrise et gestion des consommations
électriques dans les établissements publics
(Destiné aux hôtels, restaurants, EMS, lieux publics, agences immobilières, etc.)

Intervenant

Daniel MARIN
Responsable Ceam-formation SA

Durée : env. 3-4 heures

Programme
 Méthodes d’évaluation des installations
 Comprendre le gaspillage énergétique
 Solutions d’amélioration
Pause
 Agir sur les puissances
 Définition des analyses énergétiques
 Discussions et fin du cours

*****
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Apprendre à gérer les consommateurs
et optimiser l’utilisation de l’électricité
(La date du cours sera fixée d’entente avec vous)

nous voudrions suivre le cours dans notre établissement

nous avons un Beamer (projecteur pour PC)

nous contacter auparavant pour plus d’informations

Nom de l’établissement…………………………………………………………
Personne de contact……………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………..
NP / Lieu …………………………………………………………………………
Tel……………………………………

Mobile…………………………….

Nombre de participants………………….

Prix unique du cours
(y compris brochures)

Fr. 610.Indépendamment du nombre de participants

A retourner à :
Ceam-formation SA, Portstrasse 10, 2558 Aegerten / BE
ou par mail : info@ceam-formation.ch
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