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Pour financer votre transition énergétique.



 | L’ECOPROGRAMME INDUSTRIE

La capacité des industriels à maîtriser leurs dépenses énergétiques est la clef de la compétitivité 

de demain dans un contexte de hausse des prix de l’énergie. GEO PLC accompagne les 

entreprises dans une démarche à 360° pour optimiser la performance énergétique des systèmes 

de production.

INGÉNIERIE TECHNIQUE

Management de l’énergie et 
ISO 50001

Audit et préconisations 
énergétiques

CEE
et financement global

 INGÉNIERIE DES MÉTHODES

 INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ECO PROGRAMME

GEO PLC



Le bureau d’études de GEO PLC réalise une analyse systémique des process et des flux énergétiques. 

Après en avoir étudié la faisabilité, il propose des projets pour rationaliser les consommations et achats 

d’énergie : solutions techniques, monitoring et contrats de fourniture énergétique.

GEO PLC quantifie l’amélioration de la facture énergétique. Il finance les projets d’économies 

d’énergie, recherche les aides financières associées et valorise les Certificats d’Economies d’Energie.

GEO PLC met en place les moyens de pilotage des consommations énergétiques dans le respect des 

process industriels. Cette démarche se prolonge avec l’accompagnement jusqu’à la mise en place 

d’un Système de Management de l’Energie (SME) selon les exigences de la norme ISO 50001.

INGÉNIERIE TECHNIQUE - BIEN IDENTIFIER

INGÉNIERIE DES MÉTHODES - MIEUX MAÎTRISER

INGÉNIERIE FINANCIÈRE - OPTIMISER



UNE PROCÉDURE SIMPLE.

1

GEO PLC évalue le potentiel d’économies d’énergie, l’enveloppe budgétaire de ses préconisations et les aides 

éventuelles.

2  

GEO PLC propose un Plan d’Action : planning, plan de financement, mise en place le cas échéant d’un Contrat 

de Performance Énergétique (CPE).

3  
GEO PLC planifie les travaux, peut en assurer la maîtrise d’œuvre et met en oeuvre un suivi des opérations par 

son service dédié.

4  
GEO PLC constitue le dossier de demande de CEE, le dépose auprès du Ministère et initialise le plan de 

financement.

5  
GEO PLC accompagne l’entreprise pour mettre en place un SME et effectuer la démarche de certification ISO 

50001 permettant de doubler le volume de CEE. 

6  
L’entreprise dispose désormais d’un outil de production énergétiquement performant, et ses équipes sont 

armées pour optimiser la dépense en énergie.

GEO-PLC, SAS au capital de 650.000 € - RCS Paris B 531 355 790
Siège social : 101, Rue de Sèvres, 75006 Paris

Adresse postale : 192 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
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CONTACTEZ-NOUS

au 01 84 78 01 70 ou industrie@geoplc.com 

Les dossiers complétés sont à renvoyer à :
GEO PLC - Centre de traitement - BP 10122 - 92201 Neuilly-sur-Seine Cedex

www.geoplc.com


